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INTRODUCTION 

DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

L'ordre de description que nous avons adopté dans la seconde 

partie de ce volume demande à être brièvement justifié. Quel- 

ques maîtres commencent la description de l'Europe par l'étude 

des pays que baigne la Méditerranée; en procédant ainsi, ïls se 

‘décident en faveur d'une raison historique : c'est sur les bords 

de la grande mer intérieure que se sont développées les plus 

anciennes civilisations de l'Europe. D'autres débutent par l'exa- 

men des contrées de l'Europe occidentale; ceux-là fondent leur 

opinion sur des remarques également importantes d'histoire et 

de géographie économiques. Ils veulent mettre en relief la 

prépondérance industrielle et commerciale de pays comme la 

Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas. On leur à fait ob- 

server que l'Europe du nord-ouest avait singulièrement perdu 

l'avance depuis un quart de siècle, en raison du développement 

d'États de l'Europe centrale, tels que les empires d'Allemagne et | 

d'Autriche-Hongrie, et qu’en fin de compte la Grande-Bretagne, 

déjà extra-européenne par sa nature insulaire, devait Sa pro- 

spérité à son empire colonial, donc à des pays extra-européens. 

Enfin les progrès si rapides du grand empire de l'Europe orien- 

tale amènent un autre déplacement dans la répartition de la 

force et de la richesse en notre petite partie du monde. 

Reste à se guider sur des raisons plus purement géogra- 

Des divisions en groupes homogènes ont été essayées ; 

on a déterminé une Europe centrale, méridionale, orientale, 

septentrionale. du nord-ouest. C’est encore se contenter à peu 

de frais. La péninsule des Balkans est orientale aussi bien que 

méridionale, la péninsule Ibérique à la fois méridionale et 

phiques.
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@iccrtate; la classification approximative par points cardinaux 

laisse donc beaucoup à désirer. ; | 

Partir de l'Europe centrale pour (rayonner » comme on dit, 
autour des ÂAlpes, cest s'en tenir à une classification orogra- 
phique. Pourquoi le climat, les fleuves, la végétation, ne nous 
serviraient-ils pas aussi bien de base? 

Nous avons pris une disposition intermédiaire, et nous sommes 
décidés pour une raison de logique et de pratique d'enseigne- 
mont. Les élèves ayant étudié, dans le cours de troisième, 
l'ancien continent sauf l'Europe, nous commençons l'étude de 
cette partie du monde par les pays où elle s'attache le plus 
largement aux terres de l'ancien monde; ce qu'ils savent de 
l'Asie russe les prédisposera à bien comprendre la Russie d'Eu- 
rope; et ils iront ainsi du connu à l'inconnu. 

Si des critiques pointilleux nous objectent que nous les ex- 
DOSons ainsi à comprendre moins clairement loriginalité de 
l'Europe, nous répondrons par avance que nous voyons là un 
avantage au lieu d'un inconvénient. On a reproché aux jeuncs 
Français de tout juger d'après leur Pays : ce qui en bien des 
cas est l'exagération d'un sentiment généreux, 
Le chauvinisme européen serait bien 
sa partie du monde ne rime à rien. Et nous nous consolerons 
toujours aisément d'avoir effacé quelque peu la personnalité de € notre Europe » Où nous ne comptons pas uniquement des amis et des frères. Ératosthène se moquait de ses contemporains qui . { déterminaient des Parties avant de connaître le tout. » La re- marque de cet ancien vaut bien celle de Karl Ritter qui déclare pédants les géographes coupables de discuter la fameuse origi- nalité de l'Europe. En Sommes-nous à réclamer le droit de libre examen en matière de géographie, et est-il si damnable de dire à Paris en 1899 ce qu'un Greë écrivait à Alexandrie plus de deux siècles avant notre ère? 
Nous Manquerions à un devoir de gratitude si nous n'adres- SIONS 101 n0S remerciements à M. Milhaud, licencié ès lettres, qui nous à grandement secondés dans la préparation de Plusieurs chapitres de la seconde Partie de cet ouvrage. 

du patriotisme. 
autrement grave; aimer 

M. D. 
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PREMIÈRE PARTIE 

NOTIONS GÉNÉRALES DE GÉOGRAPHIE PHYSIQUE 

ET DE GÉOGRAPHIE COMPARÉE 

CHAPITRE PREMIER 

SITUATION ET DIMENSIONS PRINCIPALES 

Origine du nom. — Le nom d'Europe se trouve pour la 
première fois dans un hymne homérique, l'hymne à Apollon. Il 
sert dans ce poème à distinguer la Grèce continentale de la 
Grèce insulaire. 

On a cherché l'étymologie du nom' dans la racine sémilique 
Ereb qui signifie le soir : l’Europe serait alors la terre siluée 
là où le soleil se couche, c'est-à-dire la terre de l'Ouest. 
Une autre étymologie fait venir le nom des deux mots Eüpus 
large, et ämmuw, qui signifiait éerre chez les Scythes. Dans ce 
cas, le nom aurait été inspiré par l'aspect des premiers grands. 
espaces qu'explorèrent les Grecs sur le continent, les plaines de 

la Russie méridionale. 

Situation. — L'Europe est la plus petite partie du groupe 
de terres que l'on désigne sous le nom d’ancien continent. L'Eu- 

rope n’est, à vrai dire, qu'une péninsule occidentale de la masse 

EUROPE ©° édition. 1



2 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET GÉOGRAPHIE COMPARÉE. 

asiatique. Elle est située tout entière dans l'hémisphère boréal, 

Sppelé aussi hémisphère continental, parce qu'il contient des 

terres en plus grande proportion que l'autre. Les contrées qui 

la composent occupent dans cet hémisphère une position 

moyenne entre le tropique et le pôle. Tandis que les deux 

autres parties de l'ancien continent, l’Asie et l'Afrique, ont unc 

portion de leur territoire sous des latitudes voisines de l'équa- 

teur, l'Europe est comprise presque tout entière dans la zone 

tempérée de l'hémisphère nord ; si elle n’a pas les végétations 

puissantes des péninsules indiennes, elle ne connaît pas non 

plus les solitudes glacées du nord de la Sibèrie; le cercle 

polaire arctique est seulement dépassé par les péninsules 

extrêmes de la Scandinavie et de la Russie, et les régions 

les plus méridionales, comme la Grèce, l'Italie et l'Espagne, 

sont encore très éloignées du tropique du Cancer et de la zone 
torride. 

Limites. — La division de l'ancien continent en Europe, 
Asie et Afrique, a été empruntée par les géographes modernes 
aux anciens, Grecs et Romains, qui n’en connaissaient qu'une 
très faible partie. Far conséquent on n'a essayé d'assigner des 
limites et des frontières entre l'Europe et l'Asie que pour se 
conformer à cette habitude de division factice. L'Europe n’est 
que la presqu'île occidentale de l'ancien continent dont l'Asie 
constitue le noyau principal. On a proposé comme frontière 
naturelle les monts Ourals. Mais au point de vue physique l'Ou- 
ral est loin de former une ligne continue, 
nombreux et faciles : la hauteur movenne est faible et les plus hauts sommets atteig à peine 17( ê i 

ni 1 gnent à peine 1700 mètres. Au point de vue po itique Oural ne marque pas davantage la frontière entre l'Asie russe et la Russie européenne. Tel gouvernem "Asi 
. eut d'ou ve ( ent d'Asie celu uralsk par exemple — empiète en effet sur l'Eu- rope, tel gouvernement d'Europe — celui de Per 
sur l'Asie. La vraie frontière serait plutôt con l 

S 
suite de steppes et d2 terres b 

les passages y sont 

m — empiète 
| tiluée par la 

asses qui s'étend de la mer d’Azov à la mer Caspienne, puis de là, dans les vallées du Tobol et de l'Obi Jusqu'au littoral asiatique de l'océan Glacial C'est là du moin é rati ] ; 

$ une zone de séparation que marqua jadis une mer ; mais ,
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actuellement l'Europe n’est que la continuation de l'Asie qui 

va s'amincissant d'est en ouest, du bassin du Pacifique à celui 

de l'Atlantique. Toute séparation imaginée entre ces deux par- 

ties d’un même corps continental est donc conventionnelle. Au 

sud-est, le Caucase comme l'Oural n'est point une limite entre 

les contrées européennes et asiatiques. 
L'Europe est séparée de l'Afrique, autre péninsule de l’an- 

cien continent, par une mer intérieure, la Méditerranée. Encore 

faut-il dire que dans le lac peu profond dont les deux parties du 

monde sont riveraines, les rivages se rapprochent en plus d'un 

point. Comment déterminer dans l'Archipel la limite de l'Eu- 

rope et de l'Asie, les îles, selon l'expression antique, formant 

comme un pont entre les deux continents? Ce sont de bien petits 

bras de mer qui interposent leurs eaux entre l'Espagne etle 

Maroe d'une part, la Sicile et la Tunisie de l’autre. Les canons . 

de Gibraltar pourraient envoyer des obus à Ceuta (14 kilo; 
mètres) sur la côte d'Afrique. De Mazzara au cap Bon, on ne 

compte que 140 kilomètres. Encore le fond de la mer se relève- 

. t-il sur les deux points comme pour joindre l’Europe et l'Afrique. 

Au contraire, le bassin de l'océan Atlantique forme une sépa- 

ration réelle entre l'Europe et l'Amérique du Nord, entre l'an- 

cien monde et le nouveau. Si la Méditerranée n’a jamais arrêlé, 

mais au contraire a beaucoup favorisé les communications entre 

les trois parties de l’ancien continent, il a fallu de longs siècles 

pour qu’un navire européen pôt aborder dansle nouveau monde. 

De l’île de Valentia, point d’attache de nombreux câbles télégra- 

phiques, sur la côte d'Irlande à Terre-Neuve, la distance est d'un 

peu plus de 3000 kilomètres. Cependant par l'intermédiaire de 

l'Islande et de la terre du Groenland que des détroits d’une far- 

geur ou d’une profondeur médiocres séparent l'une de l'autre, 

il y a comme une transition et un lien entre les régions septen- 

trionales de l'Europe et de l'Amérique. Il y a autant de raisons 

de signaler cette transition et ce rapprochement, que de décla- 

rer l'océan Atlantique et l'océan Glacial disjoints par ce même 

rétrécissement des espaces océaniques. 

Dimensions principales. — L'Europe est de beaucoup la 

moins considérable des trois parties de l'ancien continent.
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Elle est comprise entre le 36° et le 74° de latitude nord, entre 

le 13° de longitude ouest et le 62° de longitude est du méridien 

de Paris. Ainsi, comme l'Asie elle-même, elle a son plus grand 

développement de l'est à l'ouést : elle occupe en effet dans ce 

sens une longueur de 5600 kilomètres environ, du cap Saint- 
Vincent à l'embouchure du Kara, tandis que du nord au sud, du 
cap Matapan au cap Nord, elle mesure seulement 3900 kilomè- 
tres. C'est le fait contraire qu’on remarque en observant la carte 
du nouveau monde; les deux Amériques sont infiniment plus 
allongées du nord au sud que de l’est à l'ouest. 

À moins que l'on considère l'Australie seule comme un conti- 
nent, sans lui adjoindre les autres archipels océaniques, l'Eu- 
rope est inférieure en superficie aux autres parties du monde. 
Les terres de l'Asie ou du continent américain couvrent une sur- 
face de notre globe quatre fois plus grande ; notre Europe tien- 
drait trois fois dans l'Afrique; l'Océanie la dépasse de près d’un 
million de kilomètres carrés. 

Superficie de l'Europe : 10 millions de kilomètres carrés. 

Formes. — On a comparé la forme générale de l'Eur 
celle d'un triangle dont la base S'appuierait à la ligne de l'Ou- ral et dont le sommet tomberait au cap Saint-Vincent. Il est à remarquer que ce triangle laisserait hors de ses côtes toutes les grandes péninsules européennes, qu'il taillerait dans notre con- linent comme une sorte de tronc où viendraient s'adapter les presqu'Îles méditerranéennes et les terres de l'Atlantique. La mer sur trois points entaille profondément le tronc continental et le resserre en forme d’isthmes. Ces isthmes sont de plus en plus étroits en avançant vers l'ouest: ils sont dessinés du port d'Odessa sur la mer Noire, à Kæœnigsberg sur la Baltique, — de Trieste au fond de l'Adriatique, à l'embouchure du VWeser, — du golfe du Lion au golfe de Gascogne. 

ope a 

Sujet de devoir, — 1. Comparer les situations, formes générales de l'Europe et des divers continents. 
Lectures. — Cuinres Vocez 

CU 2. — Vinai-LapLacuE : 

les dimensions, les 

: Le Monde terrestre, t. I, ch. 1 ct la Terre, ch. nr. 
° msi 

a
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 OCÉANS ET MERS DE L'EUROPE. 

CHAPITRE IT 

OCÉANS ET MERS DE L'EUROPE 

Aspect général. Classification des mers. — L'Europe 

est de tous les continents celui que les mers pénètrent le plus 

profondément. Baignée par deux océans, l'océan Glacial areti- 

que et l’océan Atlantique, elle est découpée par un grand nom- 

bre de mers intérieures et de golfes secondaires. Dans sa partie 

orientale, elle est encore massive et ressemble à l'Asie dont elle 

n'est qu'une dépendance; mais à mesure que cette péninsule 

occidentale de l’ancien continent s’avance vers l'Atlantique, son 

épaisseur diminue, ses articulations deviennent plus nombreuses 

et plus déliées. Les deux séries des bassins maritimes, grands 

et petits, qui la baignent au nord et au sud sont séparés par une 

distance de plus en plus petite. Ainsi la pénétration du conti- 

nent européen par les eaux océaniques est de plus en plus sen- 

sible dans le sens de l’est à l'ouest. 

Les mers, qui échancrent le littoral de l'Europe, peuvent être 

divisées en trois catégories : 
4e Les mers formées par l'océan Glacial arctique sur les côtes 

les plus septentrionales de l'Europe. 

9 Celles que l'océan Atlantique projetle au nord à l'intérieur 

des terres. 

3 L'ensemble des bassins maritimes compris sous le nom 

général de Méditerranée. 

Remarquons bien toutefois que cette classification n’est point 

d'une exactitude absolument scientifique, non plus que la divi- 

sion entre l'océan Atlantique et l'océan Glacial arctique dans 

les régions européennes. Il faut répêter ici que tous les océans 

formant une même masse communiquent librement ; les diffé- 

rents noms qu'ils portent n’ont été imaginés que pour la com- 

modité de la nomenclature. De même certaines mers qui bai- 

gnent l'Europe s'ouvrent à la fois sur deux océans auxquels on 

peut attribuer leur formation : telle est, par exemple, la mer dn
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Nord: dépendant à la fois de l'océan Glacial et de l'Atlantique, 
et soumise aux influences de l’un et l’autre. 

Il est toutefois une différence bien marquée entre les mers 
septentrionales de l'Europe, quelle que soit leur origine, et ses 
mers méridionales. Tandis que les mers septentrionales entaillent 
inégalement et comme en escalier, la masse européenne, toutes 
les dépendances du grand bassin méditerranéen, arrêtent leurs 
effets de pénétration à la même distance et presque sous la 
même latitude. Une autre différence importante à noter est 
relative aux profondeurs. Sauf dans le golfe de Gascogne les 
épaisseurs d'eau sont peu considérables dans les mers dépen- 
dantes de l'Atlantique et de l'océan Glacial. Les moyennes 
y Sont de 100 mètres. Dans la Méditerranée au contraire, et 
dans ses mers secondaires la sonde accuse une moyenne 
Supérieure à 1000 mètres et des abîmes de plus de 3000 
mètres. Celle différence s'explique aisément quand on con- sidère que les mers septentrionales baignent des terres basses tandis qu'au sud de l'Europe le relief du continen 
ment marqué. C’est en effet une loi de géographie physique que la profondeur d'une dépression est roportionnée à la hauteur _du relief qui la borde. Par exemple, la plaine douce de l'Allémagne du Nord se continue en pente douce sous les flots, les monts Cantabres en Espagne tombent plus brusquement et comme à pic sur la mer. . 

t est puissam- 

L'océan Glacial. — On donne 
cial arctique le cercle polaire. Cependant, une des mers qu'il forme, la mer Blanche entre la Russie et la Laponie, dépasse au sud culte limite. L'océan Glacial baigne donc une partie des côtes de Russie, de Laponie et de Norvège, et entoure de ses eaux à l’est les îles Vaïgatch et la Nouvelle-Zemble, à l'ouest l'archipel du Spitzherg. 

On divise l'étendue €uropéenne de l'océan Glacial plusieurs mers intérieures. À l'est, entre 1 des Samoïèdes et les îles de Vaïgatch et 
est l’enfoncement de la mer de Kara. Ex la Laponie, la Russie et la Finlände, mieux encorele contine 

pour limite à l'océan Gla- 

arctique en 
à péninsule asiatique 

de la Nouvelle-Zemble, 
1 Europe même, entre 

la mer Blanche pénètre nt. Resserrée entre la presqu'île de Kola,
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ct la presqu'ile de Kanin elle peut être vraiment appelée une mer 
intérieure. Elle est bloduée pendant sept mois par les glaces. Elle 
eut jadis une grande importance commerciale, lorsque la Russie, 
avant Pierre le Grand, n'avait d'autre port qu'Arkhangel. On est 
convenu de désigner sous le nom de mer orientale du Spitzberg 
l'étendue marine comprise entre l'Europe, la Nouvelle-Zemble, la 
terre polaire de François-Joseph et l'archipel du Spitzherg. 

Dans l'océan Glacial la partie navigable et accessible aux 
communications pendant quelques mois de l’année n’a point une 
très grande profondeur, sauf sur la côte nord-ouest de la Nor- 
vège, côle très escarpée. Entre le Spitzherg, les côtes russe et 
laponne et la Nouvelle-Zemble, les profondeurs sont médiocres, 
car les archipels des contrées polaires européennes tiennent au 
continent par un plateau sous-marin. Au contraire, au nord du 
Spitzherg, des explorateurs ont sondë des gouffres marins de 
près de 5600 mètres. 

L'océan Atlantique et ses dépendances septentrio- 
nales. — L'Europe forme une partie du rebord oriental du 
bassin de l'Atlantique. C'est cet océan qui insinue le plus grand 
nombre de mers intérieures dans la masse des terres de l'Europe ; 
c'est lui qui a le plus contribué à sculpter les formes si articulées 
de notre continent. Du reste les côtes d'Europe, sauf en un point 
dans le golfe de Gascogne, ne sont point immédiatement limi- 
trophes des grandes profondeurs de l'Atlantique : jusqu’à une 
distance de près de 100 kilomètres des terres de France, d'An- 
gleterre, d'Irlande et d'Écosse, il est rare que la sonde révèle 
des couches d’eau de plus de 300 mètres. C’est qu’en effet du 
Skagerrak jusqu'au golfe de Gascogne, formant comme un pié- 
destal aux îles Britanniques, se développe un vaste plateau sous- 
marin sur lequel s'étendent les eaux de la mer du Nord et de la 
Manche. Le plateau atteint son plus grand développement de la 
baie de Galway en Irlande, à la péninsule de Jutland; son rebord 
affleure la côte de France, de la pointe Saint-Mathieu à l'embou- 
chure de l'Adour. 

L'océan Atlantique forme en Europe deux séries de mers 
assez différentes. Celles qui entament les contrées septentrionales 
du continent sont peu profondes ; les autres, qu’on désigne sous
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le nom général de mer Méditerranée au sud, appartiennent àun 

bassin mieux fermé et contenant une épaisseur d'eau plus con- 
sidérable. Les mers septentirionales sont : la Manche, la mer du 
Nord, la mer Baltique, la mer d'Irlande, la mer de Biscaye ou 
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à son étendue, que l’on s’imagine une miniature de cette mer 

tracée à l'échelle de À mêtre par kilomètre dans une prairie 
parfaitement horizontale. Cette nappe d'eau n'aurait pas moins 

de 500 mètres de long, et sa largeur varierait, suivant la dispo- 

sition des côtes, de 33 à 250 mètres, et néanmoins, en dépit de 

cette surface considérable, la plus grande profondeur de la mare 
serait de 5 centimètres à l'entrée ; dans la partie la plus creuse 
du canal, elle ne dépasserait pas 6 centimètres; un passereau 

sautillerait au-dessus de cette mer en miniature‘. » Par le Pas 

de Calais elle communique avec la mer du Nord. 

90 La mer du Nord. — La mer du Nord, avec 600 000 kilo- 

mètres carrés de superficie, est plus étendue que la pré- 

cédente. Elle s'ouvre de deux côtés sur les bassins océani- 

ques, au sud-ouest par la Manche, au nord par les deux dé- 

troits qui séparent le groupe des Shetland de la Norvège et 

de l'Écosse; de ce côté elle est ouverte à la double influence 

de l'Atlantique et de l'océan Glacial. Elle est comme Île point 
de rencontre des eaux de ces deux bassins océaniques sur les 
côtes d'Europe. 

Sa profondeur est médiocre. Outre qu’elle est placée sur le 

plateau de l'Atlantique, les pays qui l'entourent à l’est et au sud 

sont de faible relief. Les terres basses du Jutland et de la 

Hollande, la plaine de l'Elbe et du Weser descendent insensible- 

ment sous les flots, inclinées du sud au nord, semées de monti- 

cules de sable qui forment des bancs dangereux. En beaucoup 

d’endroits les navires se trouvent déjà sur les bas-fonds de la 

côte avant d'être en vue du littoral lui-même. Au centre même 

de la mer du Nord, sur le Dogger Bank, la sonde ne donne que 
20 mètres d’eau ; plus au nord, sous le 56°, on trouve le fond par 

50 mètres. Mais en approchant de la péninsule scandinave, ré- 
gion à relief puissant, la mer s'enfonce au pied des montagnes, 

elle forme comme une sorte de fosse abrupte avec des abîmes de 

900 à 800 mètres. Selon certains géographes le peu de profon- 

deur de la mer du Nord ne doit pas être attribué seulement à la 

disposition des régions environnantes. Le lit s’exhausserait en 

quelque sorte sous les apports des débris volcaniques qu'entrai- 

2, E. Reclus, La Terre, t. Il, p. 15, d'après Saxby.
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neraient avec eux, les courants polaires descendus le long de la 

côte d'Islande. Par suite de sa faible épaisseur, la mer du Nord 

est une des plus dures de l’Europe : la houle y est forte, le flot de 
marée descendu du nord y crée de puissants courants qui rou- 

lent vers le Pas de Calais. La Baltique elle-même en déversant 

l'excès de ses eaux produit périodiquement un courant assez 

: fort entre le Jutland et la Norvège. 

3° La mer Baltique. — La mer Baltique, inférieure en su- 

perficie (1000060 kilomètres carrés) à la précédente, est une 

véritable mer intérieure, ne communiquant avec les océans 

que par l'intermédiaire de la mer du Nord, et avec cette der- 

nière que par des chenaux étranglés le Sund, le Grand et 

Petit-Belt, le Kattegqut et le Skagerrak. Entourée d’une bor- 
dure de rives basses pour la plupart, et qui se continuent en 

pente douce sous les eaux, elle atteint rarement une profon- 

deur de 200 mètres; les plus grandes profondeurs se trouvent 

à l’est de l'ile de Gotland, dans une sorte de cuvette de 500 mè- 

tres; l'épaisseur moyenne de ses eaux n’est que de 67 mètres, 

moins encore que dans la mer du Nord (86 mêtres) et la Man- 
che (86 mètres). 

Ses profondeurs semblent devoir diminuer plus encore. On a 
constaté depuis un siècle que les côtes se soulèvent au nord, si 
bien que l’on peut prévoir, dans un avenir très éloigné, la réu- 
nion des côtes russes et scandinaves. On saisira mieux le peu 
d'importance des profondeurs de la Baltique quand nous au- 
rons dit qu'un exhaussement de 100 mètres la ferait disparaître 
et ne laisserait à sa place que quelques lacs. Il faut ajouter que 
si l'isthme compris entre la Baltique et la mer Noire venait à s’a- 
baisser de 200 mètres les eaux des deux mers se rejoindraient. 
La mer Baltique est très faiblement salée, ce qui s'explique par 
les masses d'eau douce que lui apportent ses nombreux tribu- 
taires. Comme presque toutes les mers intérieures elle n’a pas 
de marée. 

4 La mer d'Irlande. — Enfermée entre l'Irlande et la Grande- 
Bretagne, elle a une très grande analogie avec la mer de la Man- 
che. Comme la Manche, c'est un couloir plus largement ouvert 
à l’une de ses extrémités au canal Saint-George, étranglé à l'au- 
tre au Canal du Nord. Sa profondeur est un peu supérieure à celle
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de la Manche, le relief du Pays de Galles de l'Écosse et de l'Ir- 

lande étant plus marqué que le relief des régions anglo-françaises 
voisines de la Manche. 

5° La mer de Biscaye ou golfe de Gascogne. — Par la mer de 

Biscaye ou golfe de Gascogne, l’océan Atlantique touche directe- 
ment les côtes occidentales de l'Europe. C'est dans cette décou- 

pure tout extérieure de notre continent, à peu près à égale dis. 

tance des deux caps extrêmes de la France et de l'Espagne à 
l'ouest, que s'ouvre la fosse marine. la plus profonde dans le 

voisinage du littoral européen. Au milieu de la mer de Biscaye, 
il n'est pas rare de rencontrer des profondeurs de 3 kilomètres 

et plus. C'est donc un enfoncement très marqué des eaux ma- 
rines dans l’intérieur du plateau qui supporte, comme une sorte 

de piédestal, toute l'Europe occidentale. Mais il faut signaler là 
un fait analogue au fait constaté dans la mer du Nord. Les 

grandes profondeurs sont plus voisines de la côte d'Espagne où 

courent les rameaux escarpés des Pyrénées Cantabriques que de 

la côte basse des Landes. C’est d’une part la même chute brus- 

que que l’on a observée sur la côte scandinave, d'autre part un 
plan doucement incliné, plus allongé, d'angle moins ouvert, 
comme sur Ja côte allemande. 

La Méditerranée et ses dépendances. — L'océan Atlan- 

tique projette au sud de l’Europe la grande mer intérieure, la 

Méditerranée qui, baignant aussi une partie des continents asia- 
lique et africain, a été depuis la plus haute antiquité un lien 

plutôt qu'une séparation entre les peuples des trois parties du 
monde. Les communications de ce grand lac marin avec le 
réservoir océanique qui l’alimente se font par l’étroit chenal qui 
sépare le Maroc de l'Espagne, par le détroit de Gibraltar. 

La superfcic de cette mer intérieure par excellence est de 
plus de 2 millions 1/2 de kilomètres carrés, à peu près cinq 

fois l'espace occupé par la France. 
Au seul examen d'une carte on s'aperçoit que la Méditer- 

ranée est divisée en deux bassins dont le point de jonction se 
trouverait au détroit formé par le rapprochement de la Sicile et 
de la côte d'Afrique. Historiquement il y a bien eu deux Méditer- 

ranées, chacune d'elles avec sa civilisation spéciale : la Méditer- 

a
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ranée orientale a été la mer Grecque, la Méditerranée occiden- 

tale fut la mer Romaine. En descendant sous le flot on s'aperçoit 

que la division n’est pas seulement apparente ou d'ordre hisLo- 

rique : il existe entre la Sicile et la Tunisie un véritable seuil, 

comme la crête d'une montagne, qui coupe réellement en deux 

la longue mer étendue au sud de l'Europe. Au nord du cap Bon 
l'épaisseur de l'eau ne dépasse pas 200 mètres, tandis qu'à l’est 

et à l'ouest de cet isthme sous-marin existent des couches d’eau 
plus considérables. Ce passage est du reste travaillé par les for- 

ces volcaniques : en 1831, au nord de la petite île de Pantel- 
laria, apparut un îlot volcanique qui disparut au bout de six 
mois, ne laissant qu'un plateau à peine immergé de quelques : 
mètres. Nous distinguerons donc un bassin occidental de la Mé- 
diterranée et un bassin oriental, subdivisés en plusieurs mers 
intérieures. 

1° Bassin ocidental. — Le bassin occidental a la forme géné- 
rale d'un triangle dont la base reposerait sur les côtes d'Afrique 
et la côte nord de la Sicile et que couperaient, comme une per- 
pendiculaire abaissée de Gênes, les îles de Corse et de Sar- 
daigne. Ces îles déterminent en effet deux cuvettes : l’une dont 
les eaux les plus profondes remplissent l'étendue comprise entre 
la côte d'Algérie, le plateau sous-marin des îles Baléares, et le 
plateau qui supporte la Corse et la Sardaigne; l'autre est formée 
par les rivages de Sardaigne, de Sicile et d'Italie. Cette dernière 
cuvette seulement est désignée d'ordinaire par un nom spécial ; 
c'est la mer Tyrrhénienne. Moins vaste et moins profonde que 
le bassin des Baléares, la mer Tyrrhénienne présente encore des 
profondeurs de plus de 2000 mètres. La transition de la côte 
aux abîmes se fait par plans réguliers et d'inclinaison modérée. 
Dans l’autre cuvette, entre la Sardaigne et les Baléares la sonde 
descend jusqu’à 3000 mètres, les transitions étant bien mé- 
nagées vers la France, très brèves et rapides sur les côtes d'Al- 
gérie, de Sardaigne et des Baléares. Quelques géographes 
appcllent ce bassin mer de Sardaigne. Enfin la dénomination de 
mer Ligurienne est attribuée souvent au bras de mer situé entre 
le cap septentrional de la Corse ct la côte d'Italie. 

2 Bassin oriental. — Cette seconde partie de la Méditerranée 
cst plus étendue et en général plus profonde que la précédente.
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Elle peut se diviser comme la région de l'occident en deux 

cuveltes principales. Une première fosse, s’étendant en longueur 
entre la côte orientale de Sicile et l’île de Candie, atteint fré- 

  

   
  

Üa
rd

an
el

le
s 

A.
Be

rt
he

lo
k 

de
l 

B
o
 

d
o
n
s
 

    

      

, 

L
E
S
.
 

S
E
U
I
L
S
 

D
E
 

LA
 
M
E
D
I
T
E
R
R
A
N
E
E
 

Fig
. 

2. 
— 

Ta
 
Mé

di
te

rr
an

ée
 

et 
se

s 
dé
pe
nd
an
ce
s 

E
U
R
O
P
E
 

A
F
R
I
Q
U
E
 

C
d
;
 

20
0 

E
E
 

20
00

 
à 
30

00
 

  

E
h
o
o
 
a
t
 

ER
A 

au
-d

es
su

s 
de

 
3a
00
 

    Gi
br

al
ta

r 

    A 
queinment et dépasse dans plusieurs parages une profondeur 
de 3 kilomètres. L'épaisseur d’eau est moindre entre Candie 
et la côte d'Afrique, bien qu'elle soit encore de 1300 ou 
4400 mètres en plus d'un point. Puis, entre la pointe sud-orien- 
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tale de Candie et la côte égyptienne presque à égale distance 

des deux terres, s'ouvre une nouvelle dépression où la sonde 

descend jusqu'à 3 kilomètres. ‘ - 

On voit donc que dans le bassin oriental de la Méditerranée, 

les grandes profondeurs marines sont plus éloignées du conti- 

nent européen que dans le bassin occidental. 

Mais la pénétration de notre continent par les eaux reste aussi 

marquée dans l'un que dans l'autre, et même les mers inté- 

rieures, qui sont les subdivisions de la Méditerranée dans l'Eu- 

rope orientale, sont mieux définies parce qu'elles sont mieux 
fermées. 

Ce n'est pas le cas de la mer Ionienne, largement ouverte sur 
la cuvette la plus profonde de la Méditerranée, entre l'Italie 
méridionale et la péninsule turco-grecque. C’est encore la 
pleine mer, une dépendance très directe du bassin principal. 
La couche de ses eaux est aussi très épaisse et mesure plus 
d'un kilomètre en moyenne. 

Toute différente est la mer Adriatique. Longue et étroite, 
— elle n’a que 40 lieues de large en moyenne, — elle 
s'insinue du sud-est au nord-ouest dans la masse continen- 
tale avec seulement la faible ouverture du canal d'Otrante 
sur la mer lonienne (65 kilomètres). Ses profondeurs sont 
très inférieures à celles de la Méditerranée proprement dite. 
La forme de son lit correspond exactement au relief de ses 
côtes. Les eaux ont une assez grande épaisseur au large des 
côtes montagneuses de la péninsule des Balkans : entre 
la côte d'Albanie et la péninsule de Manfredonia, est le 
gouffre le plus profond de l'Adriatique, mesurant au moins 
1000 mètres. Au contraire, la sonde trouve généralement le 
fond à moins de 100 mètres, dans la partie septentrionale du 
bassin, adjacente aux plaines peu inclinées de la Lombardie; 
plus d'un fleuve au monde a dans son cours inférieur 
seur d’eau égale, à l'épaisseur de l'Adriatique dans cette ré- 
gion, par exemple le Mississipi, le Yang-isé-Kiang et le fleuve 
des Amazones. 

Entre ces deux régions si différentes de l'Adriatique, 
transition se fait par une sorte de cuvette médiane, 
tuée entre la Dalmatie et les Marches italiennes : 

une épais- 

la 

si- 

sur cette
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étendue, on rencontre des couches d'eau de 250 à 500 mè- 

tres. | 

L'’Archipel, limité à l’ouest et au nord par la péninsule des 

Balkans, à l’est par la côte d'Asie Mineure, est aussi assez bien 

fermé au sud par la chaîne d'îles et d'ilots composée de Gérigo, 

Cerigotto, Candie, Kassos, Karpathos et Rhodes. Cette mer fer- 

mée a été le théâtre du merveilleux développement de la civi- 
lisation grecque. C'est seulement au sud de cette limite que 

commencent les grandes profondeurs marines : toutes les îles 

qui parsèment en si grand nombre l’Archipel et lui ont valu 

son nom, sont assez voisines les unes des autres et reposent sur 
un piédestal peu éloigné de la surface des flots. Peu de mers 

ont été aussi bien étudiées par les officiers hydrographes des 

grandes marines ; leurs nombreux sondages ont rarement me- 

suré une épaisseur de plus de 1200 mètres; la moyenne en 

serait à peine le tiers. C'est plus que l'Adriatique, moins que 

les mers Tyrrhénienne et de Sardaigne. 
La mer de Marmara, la Propontide des anciens, n’est guère 

qu'un canal étroit par lequel la mer Noire reçoit son contin- 

gent d'eaux méditerranéennes et écoule le trop-plein d'eaux 

douces que lui apportent tant de grands fleuves. À ses deux 

extrémités, aux Dardanelles et au Bosphore, la mer court en vé- 

ritable fleuve. 
La mer Noire, qui ne communique avec le bassin méditerra- 

néen que par l'étroit chenal du Bosphore, est la mieux fermée 

des mers intérieures de l'Europe méridionale. Sa superficie est 

presque égale à celle du territoire français (environ 500 000 kilo- 

métres carrés). Ses plus grandes profondeurs, évaluées à 

1800 mètres, se rencontrent presque à égale distance des côtes 

d'Asie Mineure et de Russie méridionale, dans une longue et 

étroite cuvette qui s'étend de l'est à l'ouest, et reproduit à peu 

près le dessin de la côte asiatique. Les bas-fonds, produits par 

les apports d’alluvion du Danube, du Dniester, du Dniéper et 

du Don, s'étendent sur une largeur de 50 à 150 kilomètres près 

des côtes bulgare, roumaine et russe. Ainsi le bras de mer com- 

pris au nord d'une ligne qui rejoïindrait Varna à Sébastopol 

mesure à peine 55 mètres de profondeur moyenne. Les grands 

fleuves n’exhaussent pas seulement les fonds; la masse énorme



46 GÉOGRADIE PHYSIQUE ET GÉOGRAPHIE COMPARÉE. 

d'eau douce qu'ils déversent dans la mer Noire, en diminue 

la salure d'une manière sensible ; c'est un fait analogue à celui 

qui se passe pour la mer Baltique. En mille ans, la mer Noire 

serait transformée par ses affluents en une mer d'eau douce, 

s'il n’y pénétrait des courants profonds venus de la Méditer- 

ranée. 
La mer d'Axov, à laquelle les anciens donnaient déjà le nom 

de marais, est de plus en plus diminuée par les alluvions 

fluviales ; dans ce golfe que comblent graduellement d’abon- 

dants apports du Don, les pêcheurs n'ont jamais trouvé une 

couche d'eau de 45 mètres. On à dit qu'un navire n'y pourrait 

couler à fond sans que sa mâture restät encore visible au-dessus 
des flots. 

La mer Caspienne. — Cette mer fermée était autrefois 

en communication avec la mer Noire et l'océan Glacial; elle 

composait alors, avec la mer d'Aral et La mer Noire, une Médi- 

terranée située entre l'Europe et l'Asie. Aujourd'hui elle est 

située à 26 mètres au-dessous du niveau de la mer, et l’évapo- 

ration lui enlève peut-être plus que ne lui fournissent les 

grands fleuves qui se jettent dans son bassin. 

Les plus grandes profondeurs de la Caspienne (900 mètres) 

se rencontrent au sud, où de hautes montagnes bordent les 

rivages avec une chute abrupte. Au centre existe encore une 

fosse où la sonde plonge jusqu’à 500 mètres. Mais au nord, où 
les alluvions fluviales de l'Oural et de la Volga comblent gra- 
duellement le fond, il n'y a pas une épaisseur d'eau supérieure 
à 15 mètres. 

Le niveau de la mer. — On. sait déjà que le niveau de la 
mer subit des variations dans chacun des bassins océaniques. 
En Europe, ces différences de niveau sont assez remarquables, 
L'océan Atlantique, qui fournit les eaux à deux sérics de mers 
intérieures, n’a point le même niveau que ces mers de sa créa- 
tion : celles qui reçoivent les premières et le plus directement 
ses eaux, comme la mer du Nord et le bassin proprement dit de 
la Méditerranée, ont un niveau légèrement inférieur à celui de 
l'Océan. Au contraire, les mers plus éloignées de l'Atlantique, 
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mieux fermées, et qui reçoivent les eaux des grandsfleuves, parais- 
sent avoir un niveau plus élevé que celui de leur bassin d'origine. 
Telles sont au nord la mer Baltique, au sud la région septen- 

trionale de l'Adriatique et la mer Noire tout entière. 

I! en résulte, les liquides cherchant toujours à se mettre en 

équilibre dans deux réservoirs communiquants, des courants 

locaux de la Baltique à la mer du Nord, par les détroits Danoïs, 
de la mer Noire à la Méditerranée par le Bosphore et les Dar- 

danelles. 
Quant à la mer Caspienne, bien qu'elle ait un niveau inférieur 

de 26 mêtres à celui de la mer Noire, il a été impossible de 
déterminer exactement, jusqu'à ce jour, si la baisse de ses eaux 

est progressive et continuelle. D'après les uns, l’évaporation 

amène une perte régulière des eaux chaque année; il semble à . 

d'autres géographes que de grands fleuves comme la Volga et 

l'Oural compensent à peu près les pertes de l'évaporation. 

Mouvement des mers. 1° Les vagues. — L’agitation super- 
ficielle causée par les grands vents est d'une intensité très varia- 
ble selon l'orientation de chaque mer. L’Atlantique soulève des 
lames de plus de 40 mètres, formées depuis longtemps par les 
grands vents d'ouest; le flot a pu s’accroitre progressivement 

sur une immense étendue, depuis les côtes d'Amérique jusqu’à 
celles de l'Europe; aussi cette houle de l'Atlantique est-elle 
grande et allongée. La Manche ouverte aux tempêtes venues de 
l'Océan, comme une sorte d'entonnoir, est soumise au même 

régime. Dans la mer du Nord, les iles Britanniques arrêtant la 
vague de l'Atlantique, d'autre part le fond étant assez élevé, la 
lame est plus courte. 

il Dans les mers intéricures, les souffles de l'atmosphère forment 

à la surface des ondes marines de moins fortes ondulations. 

S Les vagues de la Méditerranée dépassent rarement 6 mètres de 
Ja base à la crête: l'Adriatique et l’Archipel n'en connaissent 

== point de semblables, ni à plus forte raison le lac salé de la 
+ Caspienne. 

2% Régime des marées. — On comprendra la marche ct la 

pénétration des marées dans les mers européennes, en sachant 

il que leur flot est plus lent à mesure que les bassins maritimes 

2 EUROTE. 
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sont moins profonds. En outre, le flot de la marée venu du large 

pénètre plus ou moins aisément selon la largeur de l'ouverture 

des mers intéricures sur l'Océan. | 

Dans les mers intérieures du Nord, les marées sont très faibles. 

A la hauteur du Zuiderzée elles varient de 0,50 à À mètre; 

dans la Baltique occidentale, on constate à peine des différences 

de niveau de 0,30 produites par ce phénomène; dans les golfes 

orientaux que forme cette mer, sur Les côtes de Prusse et de 

Courlande, le fait échappe à l'observation ordinaire et ne se 

rèvèle qu'aux patientes études des savants; la hausse des eaux 

n’y dépasse jamais 0,08. 
Dans la mer du Nord, le flot de marée ne pénètre qu'après 

avoir fait le tour de l'Angleterre. Le flot s'avance alors du nord 
au sud et, par le Pas de Calais, gagne la mer de la Manche. 

Celle-ci largement ouverte sur l'ouest, a déjà reçu le flot de 

marée : Le flot de la mer du Nord, arrivant plus tard, vient alors 
se superposer au flot de l'Atlantique et prolonge pour ainsi dire 
le phénomène du flux. Il en résulte que certains ports de la 

Manche, le Havre par exemple, restent plus longtemps acces- 

sibles aux bâtiments. La mer y est étale plus longtemps qu'ail- 
leurs. C’est là un fait très important pour le commerce et la 
prospérité d’un port. 

Outre le flot venu de l'Atlantique, dont l'élan est arrêté par 
l'étranglement du goulet de communication à Gibraltar, 

Méditerranée a ses mouvements propres; ils sont d'ailleurs peu 
sensibles. Cette marée particulière que les péninsules et les 
îles de l’Europe, sx découpée au sud, brisent dans sa marche, 
atteint 0,90 à Venise, Q®,25 à Livourne, et beaucoup moins 
encore dans le bassin oriental. La Méditerranée, grâce à la 
faiblesse de ses marées, offre de très grands avantages au 
commerce. Le régime de ses ports est constant : les navires 
peuvent toujours y entrer et en sortir dans les mêmes con- 
ditions. Au contraire, dans la plupart des ports de l'Océan, 
de la Manche et de la mer du Nord, les grands vaisseaux n'ont 
accès ou libre sortie qu’à l'heure des marées hautes. Le trafic 
y est donc maintes fois gèné par la perte de temps qu’entraîne 
l'attente d'une heure propice, soit au large, soit dans les bassins 
d’un port.
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Courants. — Les vagues, les lames ne sont que les mou- 

vements superficiels de l'Océan; avec les marées, les véritables 

mouvements des bassins maritimes sont les courants. 
L'Europe est touchée par les ondes du Gulf-stream depuis les 

côtes de l'Islande jusqu'aux parages qui la séparent de l'Afrique : 

mais la nappe est moins profonde, plus superficielle si on la 
compare au vrai fleuve marin, épais et rapide, large de 59 kilo- 

mètres, profond de 570 mètres, roulant avec une vitesse de 7 à 

8 kilomètres à l'heure, qui sort du golfe du Mexique. 

Une première branche du Gulf-stream passe au nord des Iles 

Britanniques, touche l'Irlande, les îles Shetland et les Færoë, 

atteint les côtes de Norvège et de Laponie et même les archipels 

du Spitzherg et de la Nouvelle-Zemble. L'enfoncement de la mer 

Blanche est visité par un de ses rameaux. 

Une seconde branche du Gulf-stream vient s'épandre sur les 
côtes de France, puis se replie vers celles d'Espagne en décri- 
vant une courbe, dans le golfe de Gascogne, enfin gagne l'Afrique 
pour retomber dans le courant équatorial. 

Les navigateurs savent depuis longtemps se servir du courant 
du Golfe pour obtenir des traversées plus rapides entre l'Europe 
et l'Amérique. C'est, entrainé par le courant de retour qui 
ramène les eaux du Gulf-stream au courant équatorial, que 

Christophe Colomb atteignit les premières îles américaines, 
Mais le courant du Gulf-Stream joue un rôle plus important que 

celui de convoyeur de navires. Ce sont ses eaux chaudes qui 
valent aux côtes européennes leur climat extrêmement doux, 
qui permettent la culture du myrte en pleine terre en Irlande, 

qui protègent contre les glaces les fjords norvégiens, qui em- 
pêchent la mer de se prendre au cap Nord et fondent les ban- 

quises de la mer Blanche. 

Un courant secondaire a été observé dans les parages européens 

de l'Atlantique. C'est le courant de Rennell : formé d'eaux qui 
viennent du nord-ouest, ce courant décrit un demi-cercle; il 

longe les côtes septentrionales d'Espagne, les côtes occidentales 

de France et après avoir contourné la péninsule bretonne, tra- 
verse la Manche à son entrée pour aller frapper le littoral irlan- 
dais. 

Les phénomènes du même genre que présentent les mers
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fermées sont beaucoup moins intenses, généralement très 

localisés et n’intéressent guère la navigation, le climat, ni 

le régime atmosphérique. Ce sont des phénomènes tout régio- 
naux. 

Les mers intérieures d'Europe avant accès sur le bassin océa- 

nique par d'étroits chenaux sont sujettes à des variations de 
niveau si elles reçoivent les eaux des grands fleuves. Ainsi, entre 

la Baltique et la mer du Nord, il y a un échange d'eau par eou- 
rants à travers les détroits; l’eau plus douce de la Baltique, mer 

mieux fermée, coule à la surface; un contre-courant d’eau plus 

salée vient au contraire de la mer du Nord et coule au-dessous 
du précédent. Lorsque le vent soufflant de l’ouest pousse plus 
rapidement vers le Skagerrak, le flot de la mer du Nord, le 
choc des deux courants peut être assez violent pour rendre 
le passage dangereux aux navires. 

Entre la mer Noire et la mer de Marmara se produit le même 
phénomène d'échange. C'est le courant du Bosphore, courant 

rapide de 6 ou 7 kilomètres à l'heure, dirigé de la mer Noire 
à la mer de Marmara, très sensible et gênant même pour les 

navires qui ont grand'peine à le remonter. Au-dessous de ce 
courant de surface qui emporte le trop-plein des ondes de la 
mer Noire, fourni par de grands fleuves, règne un courant salé 
qui restitue de l'eau salée en échange de l'eau douce, avec une 
rapidité égale. Entre la mer d’Azov et la mer Noire, se produit 
le même glissement de deux couches d'eau superposées, l'une 
douce, l’autre salée. 

Dans la Méditerranée, l'évaporation est extrêmement active, 
par suite du voisinage des fournaises du Sahara et du désert de 
Libye. On a évalué à 2 mètres par an la quantité d’eau qu’en- 
traîne ainsi l’atmosphère. Les pluies ct les fleuves ne rendant à 
la Méditerranée qu'environ 75 centimètres, l'Atlantique doit lui 
fournir une couche épaisse de plus d'un mètre. Ii détermine 
aivsi dans le détroit de Gibraltar un courant de puissance assez 
grande. 

On pourrait citer bien d'autres exemples de phénomènes ana- 
logues. Entre l'île d'Eubée et la Grèce, on a observ 
Courant de l'Euripe, dont les remous sont encor 
ment étudiés et connus. Dès l'antiquité, le géog 

é le curieux 

e incomplète 

raphe Strabon
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parlait déjà de sept changements de courants par jour dans 
le détroit; on incline à croire aujourd'hui que ces courants 
ne sont autre chose que des effets de la marée, dans une 
région où le flot est coupé et dévié bien des fois, grâce à 
la singulière articulation du littoral. Qui ne connaît les noms 
de Charybde et de Scylla, courants si redoutés des anciens, 
et dont la cause paraît être aussi la déviation des marées. 
Le détroit de Messine étant très. resserré — il n’a que 3 kilo- 

mètres de largeur — modifie les mouvements de la mer; il se 

produit donc un échange d'eaux entre les mers lonienne et 
Tyrrhénienne, suivant que la marée gonfle et surélève l'une ou 
l'autre} 

Température. — Les mers intérieures, peu profondes en 

comparaison des vrais bassins océaniques, ne peuvent point 
recevoir des grands fonds de la mer des courants d’eau froide. 
En effet, ces eaux froides ne franchissent point la ligne qui 
marque le plateau sous-marin sur lequel repose l'Europe, plateau 
dans lequel sont entaïllées nos mers intérieures. La température 

de ces mers, qui découpent le continent, dépend donc du climat, 

et n'est point sensiblement modifiée par des échanges d’eau avec 
le bassin d'origine. Ainsi la Méditerranée a, dans ses eaux pro- 

fondes, la même température que l'atmosphère sur ses côtes 

(+ 43°). On sait au contraire qu'à 1000 mètres de la surface, 
l’eau des océans, même dans les parages tropicaux, est à une 

température de +- 4 seulement, et de 0° dans les grands 
abîmes. 

En outre, grâce à l'influence directe et à la protection des 
courants chauds qui atteignent l'Europe, nos mers du Nord sont 

plus tempérées, c’est-à-dire plus longtemps accessibles à la 
navigation, que les mers d'autres continents, situées sous la même 

latitude. Ainsi, la Baltique est presque toujours navigable, 
tandis que la baie d'Hudson, placée comme elle entre 55° et 

65 de latitude nord en Amérique, est à peine fréquentée pen- 
dant quelques mois. Bien plus, la côte de Norvège, plus septen- 

trionale encore, est cependant accessible régulièrement aux 
navires; même dans les parages du cap Nord la mer est libre 
quatre mois par an.
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Salure. — Avec la température, la proportion de sel que 

contiennent les eaux marines contribue à régler la flore et la 

faune de nos mers. Les mers fermées de l'Europe ont encore à 

cet égard un régime particulier. La Méditerranée recevant beau- 

coup d’eau douce par les fleuves, maïs perdant plus encore par 

voie d’évaporation, contient une forte proportion de sel (souvent 

39 millièmes, la proportion étant de 36 millièmes pour l'Atlan- 

tique). La mer Noire, où débouchent de très grands fleuves, a 
des eaux à moitié moins salées que celles de l'Océan (16 mil- 

lièmes en moyenne). Dans les mers septentrionales, l'évapo- 

ration est moins forte, et les eaux de fleuves abondants se 

jeltent dans les bassins de la Baltique et de la mer du Nord. 

Mais la mer du Nord, mieux ouverte sur l'Atlantique et en 

communication plus facile avec lui, peut reconstituer en partie 

sa provision de sel par un mélange continuel; aussi garde-t-elle 
une proportion de 25 millièmes. Au contraire, la mer Baltique 

et les golfes qui lui font suite à l’est sont mieux fermés: les 

eaux ne formant qu'une couche peu épaisse, les fleuves font 

mieux sentir leur influence; aussi le sel ne représente plus 

dans l’eau qu'une proportion de 10 millièmas au plus. Plusieurs 
golfes y contiennent même une eau presque douce; les ondes 
des fleuves y disputent la place à celles de l'Océan. Enfin on 
comprendra que le bassin fermé de la Caspienne renferme des 
eaux très peu salées, puisque le Terek, l'Oural et surtout Ja 
Volga y versent des eaux douces en abondance. En effet, l’eau 
de la Caspienne est trois fois moins salée que celle de l'Océan, 
dans les parages du centre et du sud, où cependant elle ne 
reçoit point de fleuves; au nord, vers les bouches de l'Oural 
et de la Volga, la proportion du sel à l'eau atteint à peine 
45 dix-millièmes. 

Flore et faune. — On sait que la flore de la mer est 
beaucoup moins riche quesa faune. Nous ne signalerons ici que 
les faits qui intéressent le plus l'industrie des pêches maritimes 
ct le commerce. 

D'une manière générale, on peut dire qu'en Europe les mers 
du Sud sont peuplées d'espèces plus nombreuses que les mers 
du Nord. À mesure qu’on gagne des parages plus septentrionaux
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le nombre des espèces diminue, tandis que dans chaque espèce 

les individus deviennent plus nombreux. 

La Méditerranée contient un grand nombre d'espèces carac- 

téristiques : on y remarque surtout le thon, les coraux et les 

éponges. Les thons pénètrent en bandes épaisses dans la Médi- 

terranée par le détroit de Gibraltar. Ils arrivent au printemps, 
remontent le long des côtes d'Europe jusqu'à la mer Noire, et 
regagnent l'Atlantique à l'automne, en suivant la côte d'Afrique. 

C'est par millions de kilogrammes qu'ils sont annuellement 

pêchés sur les côtes de Provence, de Sardaigne, d'Italie et de 
Sicile. On pêche les coraux sur les côtes d'Italie, mais surtout en 

Afrique ; les pêcheurs d’éponges font leurs pêches les plus fruc- 

tueuses en Europe, dans l’Archipel grec. On a observé que là 

Méditerranée était moins riche en espèces animales dans son 

-bassin oriental que dans son bassin occidental. 

La zone tempérée des mers européennes comprend l'Atlanti- 

que, la Manche, la mer du Nord et la mer Baltique. Les animaux 

que leurs flots contiennent en plus grande abondance sont les 

harengs et les sardines dont la pêche fait vivre et enrichit tant 

de millions d'hommes sur notre continent. La pêche est surtout 

active dans la mer du Nord, sur les côtes d'Écosse et d'Angle- 

terre, puis au centre, là où s'élève, à peine recouverte par le flot, 

la masse du Dogger Bank. | 

Enfin, les mers de l'extrême nord, sur les limites des parages 

polaires, sont le domaine de la morue que les pêcheurs poursui- 

vent sur les côtes d'Islande et des îles Færoë. Les phoques 

sont aussi l'objet d'une chasse active. Sur certains points, 

comme dans la mer Blanche, le poisson est tellement abondant 

que les populations de la côte en donnent à leur bétail, et s'en 

servent parfois comme engrais pour leurs terres. 

Mers polaires. — Les mers polaires adjacentes au con- 

tinent d'Europe n'ont point, sur le régime des bassins océani- 

ques et des mers intérieures avec lesquels elles communiquent, 

une action prédominante. On peut dire qu’à latitude égale, les 

mers de l'Europe subissent moins fortement l'influence glaciale 

du pôle que celles de l'Asie ou de l'Amérique. . 

Souvent, sans doute, les banquises qui se détachent de la
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masse des mers polaires sont apportées sur les côtes septentrio- 

nales de l'Europe. Ainsi les explorateurs de nos régions de l'ex- 
trême nord ont vu plus d'une fois en Laponie des ours blancs 

qu'avaient déposés, après un long voyage, ces flottilles de gla- 
çons détachés. 

Mais ces banquises qui touchent souvent les côtes de Laponie 
et d'Islande ne pénètrent point jusqu'aux mers intérieures du 
nord de l’Europe; en effet, les courants chauds déviés du Gulf- 

stream leur forment comme un cordeau protecteur et une bar- 

rière. Pour cette raison l'hiver a moins d’action en Europe 

qu'ailleurs sur les flots marins. Au nord la Baltique et ses dépen- 

dances sont souvent gelées en hiver ; la gelée est un fait normal, 

dans les golfes situés entre la Finlande et la Suède. 
On cite même des hivers du xiv° et du xv° siècle pendant 

lesquels la Baltique aurait été gelée sur toute son étendue : 

les chevaux et les voitures des riverains auraient fait à cette 
époque des traversées régulières entre Copenhague et Dantzig. 
La mer du Nord se prend moins facilement, parce que les mou- 
vements de la houle y sont plus violents et les eaux plus forte- 
ment salées. 

Des autres mers de l'Europe, la mer Noire seule connait les 
glaces; c'est que l'Europe orientale n’a plus, comme l'Europe 
centrale, un écran montagneux qui arrête les vents rigoureux 
venus du pôle. Le port d'Odessa est encombre chaque année, 
pendant quelques jours de l'hiver, d'un mince barrage de glace. 
La légende rapporte même un ou deux exemples d’une con- 
gélation presque complète de la mer Noire. 

Rôle de la mer. — Ainsi la mer pénètr 
continent européen. Elle entaille pr 
découpe en nombreuses péninsules, 
au-devant de l'homme et le sollicite 
lui fait son climat plus doux, qui tem 
modère les chaleurs excessives de l'été. Les lacs du Saint-Lau- rent disparaissent chaque année sous la glace, alors que pour la Baltique plus éloignée de l'équateur, plus proche du pôle, on Compte les années où ses détroits furent pris. New-York a cin mois de rude hiver, Naples connait à peine la neige : pourtans 

e de toutes parts le 
ofondément son sol, elle le 
elle vient partout comme 
aux voyages. C’est elle qui 
père la rigueur de l'hiver,
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les deux villes sont placées sous la même latitude. La mc r entre- 
: 

tient encore l'humidité de l'atmosphère, et, grâce à l'action 
bienfaisante des pluies, l’Europe partout cultivée, ne connaît 

ni les steppes de l'Asie et de l'Amérique du Sud, ni les déserts 
de l'Afrique. C'est encore la mer qui loin de séparer les 
hommes, a facilité leurs relations, les a conduits les uns vers 

les autres, agent inconscient de civilisation, aussi bien que de 
fertilité. 

Sujets de devoirs. — 1. Étude sur la mer du Nord et ses côtes. — 
2. Comparer les mers formées par l’océan Atlantique et les mers secon- 
daires de la Méditerranée. — 3. Comparer les mers occidentales de l’Eu- 
rope et les mers orientales de l'Asie. — 4. La mer Noire et la Baltique. 
— La Manche et la mer de l'Archipel. — 5. Étude sur les courants. — CG. 
Les pêcheries de la Méditerranée et de l'Atlantique. 

Lectures. — Ds Larparexr : Trailé de géologie, 1" partie, Liv. IT, 

sect. IL. — Avexaxpre Benrraxn : Lettres sur les révolutions du globe. Hetzel. 
Lett. IV, et les notes. — Aurerr ne Seise : Cours de minéralogie et de géo- 
logie, t. I, chap. iv. — Crances Voce : ouv. cit., t. I, ch. 1v, $$ Set 4. — 
Éusée Reeuvs : La Terre, t. IL, chap. 1, n, mr — Vinar-Larcacne : la Terre, 
ch. vu. — Hluwsouvr : Tableau de La Nature. — Bocusrawsxt et O. Krëuwer: 
Manuel d'Océanographie {en allemand}. — J. Gmarn : Les explorations 

sous-marines. — Mivxe-Enwanos : L'expédition du « Talisman ».— Finor : 

La vie au fond des mers. 

  

CHAPITRE III 

COMPOSITION ET MOUVEMENTS DU SOL 

Nous indiquerons seulement d’une manière générale l’histoire 
du sol de l'Europe, la formation graduelle du continent, tel que 
nous le voyons aujourd’hui, ou tel que nous le représentent les 

plus anciennes traditions historiques. Puis nous examinerons ses 

mouvements actuels et les modifications qu’ils produisent, le 

volcanisme, les tremblements de terre, enfin les soulèvements 

séculaires et les affaissements. 

Éléments de géologie. Leur importance. — Les roches 
qui composent l'écorce terrestre sont classées en quatre
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groupes! : groupe primitif, groupe primaire, groupe secondaire, 

groupe tertiaire. Les roches de ces différents groupes offrent 

des résistances très différentes aux actions multiples de 

latmosphère, vents, précipitations, pluies, neiges, à l’action 

des glaces et des eaux courantes, à l’action de la mer. Les 
roches primitives, les micaschistes par exemple, sont modifiées 
d'une façon moins sensible par ces divers agents que les 

roches de la série crétacée, que les terrains meubles de 
la période moderne. Les cultures ne seront pas les mêmes dans 

un sol composé de débris volcaniques, et sur des champs 

formés de marne argileuse. Les eaux ne ruisselleront pas de la 
même manière à la surface des sables, des granits el du grès. 
L'étude de la formation et de la composition du sol européen 

n'offre done pas seulement un intérêt historique et un intérêt 

de curiosité. Klle est indispensable pour comprendre comment, 

par exemple, la côte de. Scandinavie diffère de la côte du 

Jutland, pourquoi le régime du Danube est autre dans la plaine 

de Hongrie et dans la région bavaroise. 
Avant d'examiner les divers groupes géologiques, il faut rap- 

peler la distinction entre les roches sédimentaires ou stratifiées 
et les roches éruptives. Les roches sédimentaires se constituent 
par dépôts sous l’eau. Elles sont caractérisées par leur dispo- 
sition en couches parallèles et l'absence de cristaux (calcaires, 
argiles). — Les roches éruptives sont formées d'un assemblage 
de cristaux, visibles à l'œil nu (granits) ou au microscope (ba- 
saltes). 

Groupe primitif. — Les roches qui appartiennent au 
groupe primitif sont disposées en couches parallèles comme des 

4. Nous avons cru devoir substituer au mot ferrain et aux autres termes 
vagues et variables employés jusqu'à ces dernières années, la terminologie 
précise et uniforme fixée en 18841 par le congrès international de Bologne 
et ratifiée en 1885 par le congrès international de Berlin. Cette modifiea- 
tion nous a paru d'autant plus nécessaire, que les élèves retrouveront ainsi, 
en géographie, les termes avec lesquels ils se seront familiarisés dans leurs 
études antérieures de géologie. 

Dans la nomenclature nouvelle, 
rale : au groupe correspond chro 
divisent en systèmes: l'ère se sub 

groupe désigne la division la plus géné- 
nologiquement l'ère. Les groupes se sub- 
divise en périodes. -



COMPOSITION ET MOUVEMENTS DU SOL. 27 

roches stratifiées : mais elles sont constituées par des cristaux 

visibles à l'œil nu (micaschistes, gneiss). — Les roches primi- 

tives se trouvent en Europe dans les régions suivantes : 

À la frontière de l'Asie, elles forment une bande plus longue 

que large et qui correspond à la chaîne de l'Oural. Sur l'océan 

Glacial, l'Atlantique et la mer du Nord, enveloppant la Baltique 

septentrionale et la mer Blanche, elles constituent la Scandi- 

navie, la Finlande et la région qu'arrosent le Niémen et la Duna. 

Au centre de l'Europe, les terrains primitifs forment les arêtes 

des grands systèmes montagneux des Alpes, des Balkans, du 

Caucase, des massifs de Corse, et de Sardaigne, du massif cen- 

tral de France, de la Bretagne. En Espagne, ils se développent 

au centre des Pyrénées dans la partie qui forme la frontière 

française. Ils s'étendent en larges bandes à l'extrémité nord- 

ouest de la péninsule, et constituent à l'intérieur Île noyau des 

principaux massifs. Dans les Îles Britanniques on les trouve en 

Écosse dans les Grampians. 

Groupe primaire ou paléozoïque (systèmes silurien, dévo- 

nien, carbonifère, permien). — Pendant l'ère primaire l'Europe 

se développe de la manière suivante! : les Alpes s’entourent de 

terrasses qui se disposent également autour des massifs de 

Bohème et d'une partie des Karpates. Les Pyrénées s’accroissent 

également; les massifs français s'étendent par l'adjonction des 

Ardennes ; les monts espagnols, les soulèvements de l'Irlande, 

du pays de Galles, du nord de l'Angleterre apparaissent. À l'est 

la Russie du nord-ouest se rattache à la péninsule scandinave. 

4. Pour la commodité de l'exposition, nous semblons admettre que le 

sol de l'Eurape, tel qu'il nous apparaît aujourd’hui, s'est régulièrement 

formé par tranches successives et juxtapositions de couches de plus en plus 

récentes autour des massifs anciens. Il suffit de réfléchir un instant pour 

comprendre qu'il n'en a pas été ainsi dans la réalité. On ne peut pas se 

représenter les rochesse formant par la chute, en des points précis, d'élé- 

ments suspendus dans l'atmosphère. Elles se sont déposées en couches 

uniformes sur le fond des mers; l'observation des phénomènes actuels le 

démontre. Des plissements, des cassures, ont fait apparaître par places les 

roches plus anciennes. Certaines parties ont pu émerger puis disparaître 

puis émerger de nouveau. Par exemple, on sait quele Morvan fait de roches 

primitives demeura émergé depuis sa formation pendant l'ère primaire ; 

puis à l'ère secondaire, il fut recouvert par la mer liasique.
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Au sud une large bande se développe, en Espagne, du nord au 
sud, du golfe de Gascogne à la chaîne Bétique. 

Par conséquent, l'Europe n'est encore représentée à cette 
époque que par des îles dont les plus considérables sont la 
Scandinavie, la Finlande et la Russie du nord-ouest avec les 
pentes occidentales de l'Oural. Des îlots ont surgi : l'Espagne 
occidentale, les Alpes, le massif central français, le massif de 
Bretagne, l'Écosse, la moitié septentrionale de l'Angleterre et 
le sud-est de l'Irlande. 

Ce sont là déjà des massifs dont l'orientation générale est bien 
marquée du nord-est au sud-ouest comme dans les systèmes 
montagneux actuels. C’est comme une charpente primitive de 
notre continent. Les principales couches de houille se sont 
déposées pendant cette ère, surtout pendant l’époque carboni- 
fère. 

Groupe secondaire (système triasique; — série Jjurassique : 
systèmes liasique et oolitique ; — série crétacée : systèmes infra- crélacé et crélacé). — Le trait principal de l'ère secondaire est la jonction de tous les îlots que nous venons de nommer. L'Eu- 
rope élait un archipel; elle commence à devenir un Continent. … Le mässif espagnol se complète à l'est par une bande de ter- rains qui borde la Méditerranée et, se prolongeant vers l'in- térieur, coupe en deux le golfe de l'ère primaire; 
nées se relient aux Alpes par les Cévennes et p 
done, à l’ouest, la France et l'Espagne actuelles 
étendues considérables. De même, par l'adjon 
Juliennes, des massifs secondaires des Karpat 
du Pinde, il se forme autour des Alpes un 
continent; mais les terres émergées sur le 
sont encore celles du groupe russe et scan 
bande a relié le massif de l'Oural aux terra 
et de la Scandinavie, et prolonge la 
qu'aux approches de la mer d'Azov. 

Autour du tronc central se dév 
péninsulaires: la partie centrale d 
des Balkans dessinent en 
rhénienne et de l’'Adr 

les Pyré- 
ar la Provence : 
deviennent des 

ction des Alpes 
es, de la chaîne 

noyau central du 
plus grand espace 
dinave. Une large 
ins de la Finlande 

grande île du Nord jus- 

eloppent déjà les rameaux 
e l’Apennin, les contreforts 

partie les contours est de la mer T Vr- iatique; au nord-ouest l'Angleterre est
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une péninsule rattachée par la région du Boulonnais au conti- 
ment central. 

En résumé, l'Europe de la période secondaire a déjà un tronc 
plus massif; ses articulations péninsulaires sont dessinées dans 
leurs grands traits. 

Groupe tertiaire (systèmes éocène, oligocène, miocène, 

pliocène). — Pendant l'ére tertiaire de nouvelles additions 
complètent l'Europe, en même temps que les mammifères se 

substituent aux grands reptiles caractéristiques de l'ère secon- 
daire. - 

Au sud, les deux golfes qui s'ouvraient au milieu de l'Espagne 
actuelle et la divisaient, se comblent : au lieu de deux pénin- 
sules au sud-ouest, l'Europe n’en a plus qu'une qui contraste 

avec les autres par ses contours massifs. La péninsule des Bal- 

kans gagne en largeur, au point où elle s'attache au tronc con- 

tinental, par l'addition de la Roumélie actuelle. L'Italie vient se 

rattacher au noyau des Alpes par une bande de terrains déve- 
loppée le long du golfe de Gênes, et son rivage se complète à 
l'ouest de l’Adriatique. Au nord des Alpes se développent la 

plaine Suisse et le plateau Bavarois. La France s’arrondit égale- 
ment par le comblement desdeux golfes qui couvraient l'étendue 

arrosée actuellement par la Seine, la Garonne, la Loire et leurs 
affluents. Enfin au nord et à l’est, la plaine polonaise relie le 
système russe au massif des Karpates. 

Temps quaternaires. — A la suite de découvertes nou- 

velles et d'études plus précises, on s'accorde à admettre que les 
dépôts quaternaires ne constituent pas un groupe à part, 

comme les roches primaires ou secondaires, mais qu'ils conti- 
nuent simplement les dépôts pliocènes du groupe tertiaire. 
S'ils couvrent de grandes superficies, ils ne présentent du moins 
qu'une mince épaisseur. Ils sont surtout constitués par des 
dépôts glaciaires et des alluvions fluviales. D'autre part la faune 
se complète par l'apparition de l'homme. 

De grandes plaines continuent à remplacer les golfes inter- 

posés jusque-là entre les soulèvements, ou viennent flanquer le 

massif central : les étendues plates de la Hongrie, de la vallée
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du P6, de l'Allemagne du Nord, de la Russie méridionale et 
orientale, apparaissent. La vallée du Rhin, les régions del- 
taïques du Rhône, la plaine Valaque, sont formées au même 
moment. | 

Telle est, en résumé, l'histoire de la formation progressive du 
continent de l’Europe; il reste à étudier les modifications que 
l'influence volcanique a fait subir à l'ordonnance générale des 
terres, et celles qui sont dues aux soulèvements séculaires dont 
nous pouvons saisir la progression. 

Volcanisme. — Les roches que nous avons énumérées jus- 
qu'ici constituent les roches de la série sédimentaire. Mais 
en même temps qu’elles se déposaient, d’autres roches s'in- 
filtraient dans leur épaisseur (granits) ou s'épanchaient à leur 
surface (trachytes, laves, basalte). Ce sont là les roches dites 
éruptives. Il est à noter que les granits sont toujours associés 
aux roches primilives et primaires et n'apparaissent plus pen- 
dant l'ère tertiaire. 

Au nord-ouest, au centre de la Russie, puis le long du Cau- fase, se rencontre une première série de déjections volcaniques. 
De même sur le parcours d’une ligne qui traverserait la région de l'Eifel dans la Prusse Rhénane, la Bohême et la Hongrie septentrionale. Aux deux extrémités de cette ligne, dont la direction générale est du nord-ouest au sud-est, se placent aussi les régions volcaniques du nord-ouest de l'Angleterre et des Balkans orientaux. Au même ensemble de volcans se rat- tachent les zones des îles Færoë et de l'Islande. 

D'autres groupes volcaniques, dont l'activité est également antérieure à la période géologique actuelle, existent en Italie, dans les régions de l'Etna, du Vésuve et du Stromboli; en France, dans les monts d'Auvergne ; enfin dans les îles de l'archipel grec (Santorin, ete.). 
Quant aux phénomènes volcaniques qui, au cours de l'his- toire ont bouleversé certaines régions de notre continent, ils semblent avoir eu moins d'intensité que ceux d'autres régions du globe, de l'Amérique centrale et méridionale par exemple, ou des îles de la Sonde. Les volcans curopéens n’appartiennent Point à un vaste ensemble, comme le cercle de feu du grand
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Jcéan : ils se divisent en plusièurs groupes, dont les éruptions 

ne sont point solidaires. On doit remarquer, outre leur position 

dans le voisinage de la mer, qu'ils sont plus nombreux au sud 

de l'Europe qu’au nord. Les plus importants se rencontrent à 

l’est du bassin occidental de la Méditerranée, autour de la cuvette 

de la mer Tyrrhénienne; un autre groupe important est situé 

dans l’Archipel. Enfin au nord-ouest et au sud-est sont, d’une 

part les cratères islandais, l’Hécla et le Skaptar-lokul, de l’autre 

les pitons du cap Apehéron sur la Caspienne. 

Les volcans connus et observés, depuis l’époque historique, 

n'ont produit que des modifications insensibles à la surface de 

l'Europe, si frappants que nous paraissent leurs effets au pre- 

mier abord. Cette influence des apports volcaniques sur le relief 

du sol'est particulièrement insignifiante en Europe; tandis qu'au 

Mexique le volcan du Jorullo a produit une montagne d'environ 

500 mètres de hauteur, le Monte-Nuovo, en Italie, formé par 

une éruption atteint à peine 200 mètres. Les monceaux de 
déjections volcaniques de nos cratères européens sont peu 

considérables en comparaison des accumulations de même 
origine du grand cercle de feu du Pacifique. En tous cas, les 
volcans ont eu plus d'action sur le relief et la forme de notre 
planète aux époques dont l'histoire ne nous est connue que par 

les recherches géologiques. IL suffit de donner ici un résumé 
suceinct des principales révolutions volcaniques de l'Europe. 

Le groupe des volcans d'Islande eut à la fin du xvnr siècle 
une remarquable période d'activité. En 1785 commença une 

série d’éruptions du Skaptar-lokul, qui dura deux ans et fut 

marquée par l'apparition d’une île au large. Ce cratère vomit 
alors des laves dont le volume est égal à celui de masses monta- 

gneuses telles que le mont Blanc. 

Les volcans méditerranéens, insulaires ou littoraux, com- 

prennent l’Etna, le Vésuve, le Stromboli et le groupe des Lipari, 
puis, dans l'Archipel, Santorin et Nisyros. L’Etna eut dans les 

temps modernes quatre éruptions considérables : celles de 
1669, 1852, 1865, 1879. Dans la dernière de ces éruptions, une 

masse de lave de plus de 250 millions de mètres cubes s'échappa 

de son cratère. Le Vésuve a produit à peine la moitié de ce vo- 
lume dans ses trois dernières éruptions. Cet autre volcan italien
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eut de fréquentes périodes d'activité : on connait l’éruption de 
l'année 79 qui délruisit trois villes et les ensevelit sous la lave. 

Depuis ce moment, le Vésuve a bien des fois agité et couvert de 

laves ou de cendres la campagne napolitaine qui s'étend à ses 

pieds. Les volcans insulaires de Santorin ont plusieurs fois fait 
surgir de la mer des îles nouvelles. C’est ainsi qu'émergea, il y 

a moins de vingt ans, à côté de deux îlots formés au seizième 

et au dix-huitiéme siècle le volcan Georges. 

Des actions volcaniques sous-marines ont été plus d’une fois 

observées dans les mers européennes. En 1851 s’éleva des flots, 
entre la Sicile et l'Afrique, une petite île que les Napolitains et 
les Anglais se disputèrent et qui disparut au bout de quelques 
mois, au moment où la querelle s'envenimait. Les mêmes phé- 
nomènes volcaniques se produisent actuellement (1891) dans 
cette même région. Le fond de nos mers contient bien d’autres 
volcans dont les éruptions n’ont point toujours assez d'intensité 
pour soulever le fond en île nouvelle. En 1879 un navire an- 
glais, le Knight Templar, fut frappé en pleine mer par une 
bombe volcanique projetée d'un cratère à deux kilomètres de 
la surface, et faillit être coulé. 

Le travail des volcans a produit à la surface de l'Europe un 
grand nombre de fumerolles et de solfatares. Les plus remar- 
quables fumerolles produites par les laboratoires intérieurs des 
volcans sont celles de Volcano, dans la région du Vésuve, et 
celles de Sicile. C'est également la région italienne qui offre 
en grande abondance des sources d'acide carbonique. Les gey- 
sers et les sources thermales existent surtout en Islande, en Tos- 
cane eten Sicile. Les geysers d'Islande sont les plus considérables, 

Tremblements de terre. — 1] n'y à pas en Europe une seule région où les tremblements de terre soient presque per- 
manents comme il arrive sur certains points de l'Amérique du Sud. Les mouvements du sol sont sur notre continent des faits beaucoup plus rares. Leur extension est néanmoins considé- rable ; et il est peu de contrées où le contre-coup des secousses ressenties ne parvienne de temps à autre. Les aires d’ébranle- ment sont étendues en Europe et la Propagation de ces brus- ques mouvements de la surface terrestre y est remarquable
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autant que sur les autres continents, quoique les phénomènes 

soient moins intenses dans la plupart des cas. Mais si tous les 
points de la surface de notre continent sont exposés à ressentir . 
le contre-coup des secousses volcaniques, il est des régions où : 

le phénomène se reproduit fréquemment, où les ébranléments 

violents se renouveilent à différents intervalles. En un mot il 

y a des zones de tremblement encore assez mal déterminées 

d'ailleurs, comme les causes mêmes du fait. Par exemple, on a 

constaté que dans la région alpestre, de fortes secousses se fai- 

saient sentir loin de tout volcan : Bâle, Agram, Udine, dont aucun 

cratère n'est voisin, furent plus d’une fois éprouvés par les mou- 

vements du sol. La ville de Bâle, en particulier, a été soulevée 

par plus de 127 tremblements de terre, depuis l'âge où nous 

commençons à connaître son histoire. Les agitations brusques 

de ce genre ne se produisent donc pas seulement dans des con- 

trées volcaniques. Les pays où s'élèvent l'Hécla, le Vésuve, 
l'Etna, les cratères de Santorin, de Milo et de Nisyros n'ont pas 
plus souffert que l'Écosse montagneuse, le Valais, le Frioul, la 

Carniole, l'strie, les Calabres, Rhodes, Chypre et les plateaux 

espagnols. Les contrées les plus menacées en Europe par les 

tremblements paraissent être situées sur Le périmètre des Alpes, 

dans l'Espagne et dans l'Italie méridionale. Les secousses les 
plus terribles ont eu pour théâtre la péninsule ibérique : les 

trois secousses que subit Lisbonne en 1755 détruisirent la ville 
en quelques secondes et tuèrent plus de 50 000 personnes; tout 

récemment encore des épreuves du même genre ont frappé 

l'Espagne orientale et centrale. Les tremblements des Calabres 
en 4785 firent au moins autant de victimes. 

Mais ces violents ébranlements modifient fort peu en général 
le relief des régions où ils se font sentir : le tremblement de 
1783 est à cet égard le plus remarquable qu'ait connu l'Europe. 

La Calabre fut secouée avec intensité pendant plus d’une année, 
et son sol fut fendu sur de vastes espaces par des crevasses. 
Dix ans se passèrent avant que la surface du pays redevint 

immobile. En 1861, le littoral italien, voisin du Vésuve, près 

de ‘Torre del Greco, se souleva de 1 mètre 10 environ sur 

une longueur de 2 kilomètres. Pourtant toutes ces actions ne 

sont rien auprès dés affaissements et des soulèvements séculaires. 
EUROPE. 3
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Soulèvements et affaissements séculaires. — Ce sont là 
les phénomènes qui modifient vraiment la surface de notre 

continent, bien qu'ils aient longtemps échappé par leur lenteur 

même à l'observation des savants. On a maintes fois raconté 
Fhistoire si curieuse du temple de Sérapis, voisin de la baie de 
Pouzzoles. Les colonnes de ce monument révèlent, par le travail 

qu'ont produit à leur surface les eaux de la mer, l’histoire des 

affaissements et des soulèvements du sol sur lequel il repose. 

Son long séjour sous les flots est attesté par les incrustations 

des pholades, molusques perforants, sur trois colonnes mono- 

lithes, jusqu’à 6 mètres au-dessus de la base. Construit près 
de la mer, ce temple s’y enfonça une première fois, avec le 
sol qui s’affaissait; puis il reparut au-dessus des eaux et au- 
jourd’hui enfin il tend de nouveau à disparaître. D’autres 

preuves des lentes et continuelles oscillations du sol ont été 

recueillies. C'est en 1751 que Celsius, accompagné de Linné, 

s’assura du fait par des expériences sur les côtes baltiques de 

la Scandinavie. Il constata en cet endroit un soulèvement de 

4 mètre 58 par siècle. On a prouvé que le sol de la ville de 
Trondhjem, en Norvège, s'était exhaussé de 6 mètres en dix 
siècles. Les côtes d'Écosse ont révélé, comme celles de Scan- 
dinavie, le mouvement qui les soulève: embouchure dela Clyde 
est aujourd'hui plus haute de 8 mètres qu'à l'époque où les 
Romains pénétrèrent dans ce pays. . 

Sur le continent, les Pays-Bas étaient déjà de grands maré- 
cages à l’époque de la conquête romaine; l’Artois et la Flandre 
ont élé tantôt abaissés, tantôt soulevés depuis l'ère chrétienne. 
L'histoire du monastère du Mont-Saint-Michel, sur notre côte 
française, est l’histoire des abaissements du sol dans la région 
du Cotentin; la route que les conquérants romains avaient 
tracée entre Valognes et Rennes est maintenant en bonne partie 
sous les eaux. Notre baie de Douarnenez cache sous 15 mètres 
d’eau la grande ville d'Ys, capitale du roi Gradlon, au ve siècle, 
Le Poitou, l'Aunis et la Gironde se soulèvent au contraire depuis 
l'époque historique. 

Dans les régions méditerranéennes, il est prouvé que les 
Baléares, la Sicile, la Corse, se sont soulevées; que le lit. 
toral vénitien et dalmate s’abaisse sur l'Adriatique, tandis
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que la côteitalienne du sud-est, vers Brindisi, s’exhausse sans 

cesse, 
Tels sont les principaux faits que l'étude toute récente encore 

des soulèvements et des affaissements de la surface européenne 

a mis en lumière. 

Résumé.—On voit donc, en résumé, que le continent euro- 

péen ne doit pas aux actions volcaniques et aux tremblements 

de tcrre les plus notables changements d'aspect qui se produi- 

sent à sa surface; c'est là d’ailleurs une loi applicable à tous les 

continents. Les mouvements séculaires y ont une plus grande 

importance, quoique les soulèvements et les abaissements gra- 

duels y soient moins marqués que sur la côte occidentale de 

l'Amérique du Sud. Depuis la fin des âges géologiques, les 

transformations subies par notre continent ont été presque 

toutes lentes et progressives; ces transformations n'ont guère 
altéré sa forme générale ni son relief. Les érosions maritimes 
et fluviales paraissent avoir eu une bien autre importance dans 
l'histoire des masses terrestres qui composent l'Europe. 

Sujets de devoirs. — 1. Les volcans européens et le cercle de feu du 
Pacifique. — 2. Les régions quaternaires en Europe. — 3. Classer géologi- 
quement les montagnes et les plaines européennes. — 4. Soulèvements et 
affaissements des côtes de la Baltique et des côtes italiennes. 

Ledtureg. — DE Larparext : Trailé de géologie, Â' partie. Liv. IUT, 
sect. 2, ch. n. — ALexanore Berrranp (Voir ch. 1, même lettre). — ALBERT DE 
SELLE : ouvr. cit, ch. vi, var et vi. — Cnarres Vocez : ouvr, cit., t. I, ch.1v, 

87. — Lusée RecLus : ouvr. cit., t. I, 1" part., ch. n; 4 part., ch. 1, 11, mr. 
— Vinar-Lascacue : La Terre, ch. vi. — NéLain : Cours élémentaire de géolo- 
gie, 47 part., ch. 5 à mi. — De Marçeme et À. Hem : Les Dislocations de 
l'écorce terrestre. — Pourerr-Scrore : Les volcans, leurs caractères et leurs 
phénomènes, — Anxocn Boscowirz : Les volcans et les tremblements de terre. 

  

CHAPITRE IV 

ÉTUDE DU RELIEF 

Aperçu général. — Avant d'entreprendre l'étude du relief 

de l'Europe, il faut rappeler les trois lois générales, el approxi-
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mativement vraies, qui règlent la formation des soulèvements 
terrestres. On en vérifiera sommairement l'exactitude. 

4° Les grandes lignes du relief bordént généralement les mers 

ct les surfaces les plus déprimées du continent. En effet, la ligne 

PROLONGEMENT SOUS-MARIN VES PLAINES DE 
SASCOGNE ET DE LA CHAINE CANTABRIQUE JUSQUA 

LA COTE S$000 ! DANS LE GSOLFE DE BISCATE 

HESCentabres Dunes de Gascogne 

  

des hauteurs dominantes de l'Europe, marquée par les Alpes, 

borde la dépression méditerranéenne vers laquelle plonge la 

pente la plus abrupte. 

2 Les hauteurs d’un continent sont proportionnées à l'impor- 

. . 
Coupe du relief terrestre el sous-marin du 
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lance de la dépression qu'elles bordent. Cette dépression étant l4 Méditerranée, l'Europe n'a qu'un relief moyen, moindre que celui de | Asie par exemple, où la dépression est marquée par a mer des Indes, c’est-à-dir ° e i Sani ares » C'est-à-dire par le grand bassin océanique 
Fo à à 
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la 9° Des deux versants du Syslème montagneux d'un continent D api SR Enaié \ "7e pente la plus rapide fait toujours face à la dépression la plus
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marquée. C'est ainsi que les Alpes ont une pente plus abrupte 

sur le versant italien regardant la Méditerranée, que sur le ver- 

sant suisse et allemand faisant face à la cuvette beaucoup 

moins profonde des mers intérieures du nord. 

Caractère du relief. — Le caractère général du relief de 
l'Europe est la combinaison de toutes les formes, massifs, 

chaînes de montagnes, plateaux et plaines. Aucune de ces 

formes n’a une prédominance sur les autres. En Asie et en 

Afrique, au contraire, les plateaux couvrent la plus grande 

superficie. Îl y a comme une heureuse proportion dans le relief 

de notre continent, de même que dans les formes déliées de ses 

rivages. Ici, une plaine intérieure pénètre la masse monta- 

gneuse; là, des collines sillonnent la plaine et en rompent la 
monotonie; plus loin, des séries de plateaux méuagent une tran- 

sition par gradins successifs entre les hautes montagnes et 

l'étendue plane. Cependant, malgré cette variété, on peut saisir 
d'un coup d'œil l'ordonnance du relief européen, en indiquer 
les traits généraux, classer les montagnes, les plateaux et les 

plaines. 

Liaison avec le système asiatique. — La transition ne se 

fait point entre les montagnes de l'Europe et de l’Asie par les 
collines mollement ondulées de la Russie méridionale; les 

steppes et la dépression de la Caspienne, l'isthme entre Caspienne 

et mer Noire forment en effet, entre les élévations des deux con- 

tinents, une séparation réelle et remarquable. Le point où les 
systèmes des deux parties de l'ancien continent se rapprochent 
et se ressemblent vraiment, est le couloir de la mer de Marmara 

et des deux détroits du Bosphore et des Dardanelles; des deux 

côtés de cet étroit sillon maritime, les montagnes sont de carac- 
tère analogue. ‘ 

Enfin, de l'est à l'ouest, il y a une autre jonction : c’est le 
Caucase, système montagneux limitrophe entre l'Europe et 

l'Asie, et qui est orienté dans le sens de l'équateur, comme 

l'ensemble des systèmes des deux continents. C'est la liaison 
longitudinale. Le Caucase se continue en effet à l’est dans l'El- 

bourz, et par les montagnes qui forment la bordure septentrio-
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nale du plateau de l’ivan il se relie à l'ndou-Kouch. Même, si 

l’on considère le Caucase comme appartenant à l'Europe autant 

qu'à l'Asie, on peut dire que les montagnes asiatiqzes sont 

mieux soudées au système européen que les Pyrénées à l'ouest. 

De ce côté, les montagnes et Les plateaux du sud de l'Espagne, 
et les hauteurs de l'Afrique septentrionale, indiquent par leurs 
analogies de structure le lien orographique entre les continents 

d'Afrique et d'Europe. 

Ordonnance générale des hauteurs. — En dehors des 

deux systèmes montagneux limitrophes de l'Asie; en dehors du 

Caucase asiatique, parce qu’il borde le plateau d'Arménie, et de 

l'Oural, isolé dans la grande plaine septentrionale de l'ancien 

monde, l’Europe possède une charpente montagneuse propre 

disposée de la manière suivante : 
Le noyau du système est le massif des Alpes, orienté d'une 

manière générale dans le sens de l'équateur, comme le Kouen- 

Lun, cordillère de l'Asie. Des systèmes secondaires s’y ajustent, 
au nord, à l'est et à l'ouest. Au nord s'appuie le système des 

plateaux bohémiens, allemands, français et belges, immédiate- 

ment liés au massif alpestre et formant la transition entre 
l'arête maitresse de l'Europe et la plaine du nord. A l'est, les 
Karpates <e développent, partiellement découpés de la masse 
principale par la plaine hongroise. L'aile occidentale est com- 
posée des montagnes de France; là aussi, une plaine intérieure, 
celle du Rhône, s’interpose entre le système central et sa dépen- 
dance. 

Au sud, deux systèmes, le système italique ou des Apen- 
nins, le système turco-grec ou des Balkans, restent en liaison 
étroite avec les Alpes et les continuent sans interruption. 

Au sud-ouest le plateau espagnol, au nord les Alpes scandi- 
naves, sont d'importantes masses isolées du système principal. 

On peut donc distinguer dans le système montagneux d'Eu- 
rope : 

4° Une masse continentale ayant à peu près la forme d'un 
triangle; ‘ 

2 Des dépendances péninsulaires ct insulaires plus ou moins 
étroitement rattachées à la masse continentale.
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Masse conTiNENTALE. — La. masse continentale forme un trian- 

gle dont les angles seront marqués, d'un côté par Toulouse à la 
chute du massif français, de l’autre par Minden, à l'entrée du 

Weser dans la plaine ouverte du nord, enfin par Foczani à 

l'extrémité orientale des Alpes de Transylvanie. Ce groupe 

continental est assez compact, bien que pénétré par quel- 

ques golfes de plaine; la liaison entre les monts qui le com- 
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posent est étroite et immédiate. Cette première masse a elle- 

même un noyau central, les Alpes, qui couvrent une superficie 

supérieure à la moitié de celle de la France (environ 500,000 

kil. car.). 

Dépenpances PÉNINSuLAIRES. — Les plus caractéristiques et les 

mieux rattachées parmi ces dépendances sont les montagnes des 

presqu'’iles méridionales. Entre chacun des systèmes péninsu- 

laires et la masse centrale sont interposées des étendues de 

plaines. La chaîne des Pyrénées et les plateaux espagnols se 

distinguent des autres systèmes péninsulaires, en ce qu'ils sont 

nettement séparés du massif central français, c'est-à-dire de l'aile 

occidentale des monts européens, par la plaine qui s'étend entre
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les golfes du Lion et de Gascogne. Au contraire, les plaines du 

Pô et du Danube ne forment qu'une séparation incomplète entre 

les hauteurs de l'Europe centrale cet les systèmes de l’Apennin 

et des Balkans. | 

Au nord, les Alpes de Scandinavie forment un massif isolé 

comme les groupes insulaires d'Écosse et d'Islande. 

Jonctions des diverses parties. — La transition du svs- 
tème montagneux principal à la grande plaine du nord se fait 

par plusieurs échelons de plateaux, plateaux de Bavière, de 

Franconie, de Souabe et de Westphalie. La soudure entre le 

massif français et le noyau montagneux de l'Europe centrale 
consiste au contraire en une dépression, la trouée de Belfort. 
Une chaîne continue et étroite, resserrée entre la mer et les 
plaines du P6, joint les Apennins aux Alpes. Une autre chaîne 
ressèrrée entre l'Adriatique et la plaine de la Save lie le système 
balkanique au système alpestre. On voit combien sont variés 
les modes de jonction des principales parties de la charpente 
montagneuse d'Europe. 

Orientation des montagnes. — En Europe comme en Asie, 
les grandes arêtes montagneuses sont dirigées de l'est à l’ouest 
dans le sens de l'équateur. Tous les systèmes importants de 
l'Europe, qu'ils soient liés au système principal où indépendants, 
ont cette direction : les Pyrénées, les Alpes, les Karpates, 
suivent ce même alignement général, comme le Kouen-Lun, 
l'Himalaya et les monts Thian-Chan en Asie. Cette direction est 
prédominante dans les systèmes les plus développés de l’ancien 
continent, tandis que les grandes montagnes du nouveau monde 
sont perpendiculaires à l'équateur, comme les montagnes Ro- 
cheuses et la Cordillère des Andes. | 

Classification des montagnes. — Les grands soulèvements 
de l'Europe appartiennent aux catégories de montagnes les 
diverses, ct présentent une structure très variée, 

Les systèmes de notre continent sont, pour la plupart, des systèmes de chaînes. Les Alpes sont un exemple de c 
orientées suivant une même direction, m 

plus 

haînes 
ais indépendantes les
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unes des autres, se groupant en massifs, taniôt divergents, 

tantôt se réunissant en un nœud. Les Pyrénées présentent au 

contraire une chaîne maîtresse, formant ligne continue, et 

flanquée de chaînes perpendiculaires moins importantes. Les 
Apennins comprennent tantôt une arête dominante, tantôt plu- 

sieurs arêtes limitant des plateaux intérieurs; ce système passe 
de l'unité à la complication, puis revient à la simplicité. Le 

Jura est un type parfait de montagnes à rangées parallèles. 

Enfin les Alpes de Scandinavie ne sont qu'un massif, car il ne 

s'y trouve point d’arête prédominante qui donne au système 

montagneut une direction nette. C’est un empâätement de mas- 

sifs sans orientation. 

Les montagnes proprement dites, isolées en pays plats, et ne 

se rattachant à aucun système, sont rares en Europe. Mème la 

plupart des masses accumulées par l'action des volcans reposent 

sur un soubassement d'autre nature : l'Etna et l'Hécla, par 

exemple, doivent une partie de leur altitude à des socles qui 

ne sont point d'origine volcanique. Parmi les sommets isolés 

en plaines, on cite souvent le Hôllenberg, au milieu de la 

plate Poméranie, et le Himmelsberg, dans la basse péninsule 

du Jutland. Quelques détails feront mieux comprendre cette 

classification. 
4e Montagnes à chaînes simples. — Les Pyrénées sont un Sys- 

tème qui offre à peu près celte architecture très ‘simple - 

ce sont des montagnes dont l’arête est continue, ou presque 

continue. Du col de la Perche au Pie du midi d'Ossau, on ne 

peut constater aucune brèche notable du rempart qui sépare 

l'Espagne de la France; si la ligne de faite n'est point absolu- 

ment droite et dirigée strictement dans le sens de l'équateur, 

elle n’est du moins jamais rompue sur cet espace de 300 kil. 

Au contraire, il est rare qu'un massif alpestre embrasse une 

étendue de plus de 100 kil. soit en longueur, soit en largeur. 

Les branches du tronc pyrénéen si nettement dessiné lui sont 

ie plus souvent perpendiculaires et ont peu d'importance dans 

la structure du soulèvement. Les monts de Bigorre, les sierras 

qui se détachent au sud, ne paraîtront jamais que comme des 

chaïinons secondaires. On n'hésitera pas, comme il arrive dans 

les Alpes, pour indiquer le soulèvement normal qui donne son
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caractère au système entier. Un autre exemple du même genre 

de montagnes est le Caucase. | 

® Montagnes à chaînes compliquées. — On peut bien dire 

que les Alpes ont une direction parallèle à l'équateur en géné- 

ral; c'est le sens dominant du soulèvement. Mais il serait 

malaisé d'indiquer une seule série de hauteurs, marquant d'un 

bout à l'autre cette orientation. 

D'abord, le système se compose d'un grand nombre de mas- 

sifs, coupés les uns des autres par de notables dépressions. 

Les monts Blanc, Rose, la Bernina, sont des groupes isolés ; 

l'Oezthal, l'Ortler, etc., surgissent comme des îlots et se déta- 
chent nettement de la masse alpestre avec des limites pré- 
cises. 

De plus, les groupes distincts dont l'ensemble constitue les 

Alpes ne sont pas alignés en une seule série. On ne saurait 

indiquer une chaîne maîtresse : ainsi, les Alpes Pennines et les 

Alpes Bernoises, qui suivent une même orientation, ont un rôle 

également important dans l'architecture du système. 

9 Montagnes à chaînes parallèles. — Après le type du 
système montagneux à arête dominante et continue, une 

des formes les plus simples qu'on rencontre dans le relief de 
l'Europe est celle du Jura, composé d'une série de chaînons 
parallèles. Ce n'est plus la forme massive. Maïs le Jura pré- 
sente des séries parallèles de chainons d'une régularité pres- 
que parfaite; c'est une juxtaposition de soulèvements sans 
largeur; il n'y a aucun rang à assigner aux différents ali- 
gnements, aucun irait saillant dans cette architecture rudimen- 
taire. . 

4 Montagnes à dessin mal défini. — Le modèle du massif 
proprement dif, sans orientation bien déterminée, sans arête 
continue, est en Europe le système de la péninsule scandinave. 
Là, un étroit plateau supporte des soulèvements indépendants 
les uns des autres, sauf au sud-ouest de la Norvège où les 
groupes montagneux, reposant sur ce piédestal, sont plus im- 
portants et mieux isolés. 

Points culminants. — On sait que les sommets sont, malgré 
la majesté de leur aspect, des formes peu importantes dans l’ar-
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chitecture des systèmes de montagnes; les vrais éléments d’ap- 

préciation sont l'altitude moyenne et l'agencement des vallées 

et des cols. 

Ce sont en Europe les Alpes qui ont les sommets les plus 

considérables: 8 de ces sommets dépassent 4000 mètres; 

19 sont supérieurs à 3000 ; 14 à 2000. 

Dans les Pyrénées, on compte seulement cinq sommets supé- 

rieurs à 2500 mètres; il en existe autant dans les systèmes de 

la péninsule espagnole. 

L'Apennin n'élève que 4 cimes au-dessus de 2 000 mètres. 

Dans la péninsule des Balkans on compte $ montagnes d’alti- 

tude supérieure à 2000 mètres, autant dans les Karpates, 4 en 

Scandinavie. 

Les systèmes du reste de l'Europe continentale n’ont point de 

pies atteignant 1900 mètres. 

Telle est la répartition des altitudes exceptionnelles. L'Europe 

est bien inférieure sous ce rapport aux autres continents, sauf 

l'Amérique du Nord et l'Australie. Les sommets de l'Himalaya 

et des Andes dépassent les nôtres de 2, 5 et 4 kilomètres. Le 

Mont Blanc monte à 4810 mètres, l'Elbrouz à 5660; le Gauri- 

sankar, dans l'Himalaya, atteint 8 840 mètres. 

Altitudes moyennes, cols. — On ne saurait encore assigner 

exactement à chaque système de montagnes européennes une 

altitude moyenne. La mesure des hauteurs de sommets, de celle 

des cols, de la pente des vallées est encore incomplète : toute- 

fois on peut, des faits acquis déjä, tirer par comparaison quel- 

ques conclusions instructives. 

Les systèmes dont les pics sont les plus élevés ne sont 

point ceux dont l'altitude moyenne est la plus considérable. 

La mesure des cols, c'est-à-dire le degré d’ébrèchement de 

la ligne de faite, est un indice beaucoup plus sûr. Par 

exemple, aucun des cols alpestres n’atteint 2200 mètres, 

tandis que trois passages des Pyrénées sont notablement au- 

dessus de ce niveau. On en peut conclure que la crête des 

Pyrénées, beaucoup plus continue que celle des Alpes où les 

massifs sont isolés, est aussi d'une élévation moyenne plus 

constante. C’est ainsi qu'en Asie, le Kouen-Lun, dont les som-
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mets ne sont pas comparables aux géants de Vl'Iimalaya; joue 
un rôle bien plus important dans l’architecture du continent, 

car son altitude moyenne est en revanche très supérieure. Un 

autre système européen, le Jura, dont les principaux som- 

mets atteignent seulement 1600 à 1700 mètres, a propor- 

tionnellement des cols fort élevés; la plupart sont au-dessus 
de 1000 mètres. | 

Vallées. — Les systèmes montagneux de l'Europe présen- 
tent des agencements de vallées très variés. IL faut distinguer 
deux principales sortes de vallées d’après leur orientation : les 
vallées longitudinales qui suivent l'orientation générale du SYs- 
tème montagneux ; les vallées transversales qui sont perpendi- 
culaires au système. 

1° Le type le plus parfait de la vallée longitudinale se ren- 
contre dans les montagnes composées de chaînes parallèles 
comme le Jura; dans ces vallées les communications sont 
aisées dans le sens de la chaîne, et très difficiles en ligne 
perpendiculaire. 

2 Dans les systèmes comme les Pyrénées, dominent les val- 
lées transversales, assez courtes et de pente raide. Aussi ces 
montagnes sont-elles d'accès et de passage difficiles. 

Les deux types de vallées se rencontrent et se combinent 
dans les Alpes de façon remarquable. On rencontre dans les 
Alpes des vallées longitudinales, coupées par des nœuds qui 
réunissent les différentes chaînes. Ainsi, les vallées supérieures 
du Rhin et du Rhône sont un même sillon, interrompu par 
le massif du Saint-Gothard : là, aboutissent en effet Les Alpes 
Pennines et Bernoïises formant couloir d'un côté, le massif de 
l'Adula et les Alpes de Glaris formant couloir de l'autre côté. 
Les vallées de l'Inn et de la Drave sont d'autre 
frappants de sillons longitudinaux. 

Les Alpes présentent aussi des vallées transversales, par 
exemple celles où coulent la Reuss et l'Adige. Enfin d’autres 
changent tour à tour d'orientation ; la fente alpestre du Tessin 
décrit une demi-circonférence tangente à la directi 
du système. Mais on peut dire que la vallée longitu 
fait le plus saillant de la structure des Alpes. 

Il résulte de la structure des vallées des conséquences impor- 

S exemples aussi 

on normale 

dinale est le
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tantes pour les communications des régions européennes entre 

elles. 

L'existence de grands couloirs longitudinaux dans le système 

central des Alpes, rend les communications faciles de l'est à 

l'ouest. Non seulement les routes, mais encore les voies ferrées 

ont pu pénétrer le massif par ces vallées dont les pentes, œuvre 

de l'érosion des glaciers et des fleuves, sont ménagées par tran- 

sitions régulières; telles sont les voies ferrées des vallées de la 

Drave et de l'Inn. Toutefois aucune voie ne pénètre d’un bout à 

l'autre du massif alpestre, à cause de l'existence des nœuds ter- 

minant les vallées en cul-de-sac; mais cette communication de 

l'est à l’ouest est déjà assurée par les voies qui suivent la plaine 

extérieure du nord, ou traversent les plateaux adossés au sys- 

tème central. 

Les communications sont souvent établies d'est en ouest par 

l'utilisation de deux vallées d'ordre différent. Ainsi l'Orient et 

l'Occident de l'Europe sont unis à travers les Alpes par une 

série de voies ferrées qui empruntent aux Alpes: à l’est une val- 

lée longitudinale, celle de la Drave; à l'ouest deux vallées trans- 

versales, celles de la Dora-Riparia, en Italie, et de l'Arc, en 

France. 
. 

La traversée des Alpes du nord au sud a pu se faire grâce aux 

mêmes ressources, à la combinaison d’une vallée longitudinale 

ct d’une transversale. Ainsi, une voie passe successivement de 

la vallée transversale de l'Adige à la vallée longitudinale de 

l'Inn. 

Enfin, l'existence de nœuds montagneux à permis à l'indus- 

trie humaine de percer les tunnels en des points où la mon- 

tagne est moins épaisse, et d’unir ainsi les vallées. Le souter- 

rain du Saint-Gothard a été perforé dans ces conditions. 

On comprend qu’une chaîne continue, munie de vallées trans- 

versales comme les Pyrénées, offre de plus grands obstacles aux 

communications : d’une part, les vallées transversales sont 

d'un accès pénible à cause de leurs pentes rapides; de l'au- 

tre, le rempart est d'une épaisseur constante, et n'offre point. 

comme les nœuds dans les Alpes, un point de simplification 

désigné d'avance au percement. Mais les systèmes de ce genre, 

placés aux deux extrémités orientales et occidentales du con-
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tinent, sont, par le fait même de leur position, moins nuisi- 

bles aux communications des diverses régions naturelles entre 

elles. 

Lignes de faîte. — Ce qui a été dit de la structure diffé- 
rente des massifs européens suffit à faire comprendre quelle 
variété présentent aussi les dispositions des lignes de faite. 

Les Alpes n'ont point de ligne de faîte déterminée, puisque 

des soulèvements parallèles y offrent souvent les mêmes dimen- 
sions et la même importance. Dans un système de ce genre, la 
ligne de faîte ne peut être qu'une ligne purement idéale suivant 
les grandes élévalions moyennes. 

Les Pyrénées ont, au contraire, une ligne de faîte simple et 
nette : il en est de même de la plupart des chaînes du système 
péninsulaire espagnol qui ont reçu pour cette raison le nom de 
Sierras (scies). 

Les Apennins, suivant la simplicité ou la complication des 
chaînes, peuvent être rangés successivement dans l’une ou l’au- 
tre catégorie. 

Les Alpes de Scandinavie, série de groupes entassés sans ordre 
apparent sur un plateau, n'ont aucune ligne de faîte. Aucune 
arête vive ne surmonte ces groupes dont la direction est incer- 
taine. 

Dans les systèmes à chaînes parallèles comme le Jura, la ligne 
de faîte est marquée par la chaîne dont l'altitude moyenne est 
la plus considérable. 

On voit, par ce simple aperçu, combien il est. difficile de 
déterminer en Europe une ligne générale de faîte, parmi tant de 
Systèmes différents. 

Lignes de partage, versants. — Il en est de même des 
lignes de partage et des versants, L'habitude de diviser l'Europe 
en deux versants par une ligne montagneuse courant du nord- 
est de la Russie au sud-oucst de la péninsule espagnole est fau- 
tive. En règle générale, les différentes parties, plaines, plateaux, 

, montagnes, dont se compose un continent, ont une certaine in- ” dépendance : par exemple, que le sol de l'Europe s’abaisse de 
200 mètres, et la Russie sera coupée de l'Europe par un bras de
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mer s'étendant sur les vallées du Dnieper et de la Vistule, 
et couvrant les marais de Pinsk. Entre la péninsule espa- 
gnole, Pyrénées et plateaux d'une part, et de l'autre le mas- 

sif des monts français, il existe un abaissement notable du 

sol, un col par lequel a pu passer justement le canal du Midi. 
C’est là une rupture réelle de la ligne montagneuse. De même 

à l'est, dans la province russe de Volhynie, entre le faîte 

de la Russie occidentale et les dépendances des Karpates, il 

est impossible de constater l'existence de la moindre arête de 
partage, pas plus qu'une division cerlaine en deux versants; 

car, à l'époque des grandes pluies, les eaux de cette région 

coulent tantôt vers le Boug et la Baltique, tantôt vers le Pripet 

et la mer Noire. 
Non seulement des surfaces de terres basses coupent la ligne 

montagrieuse qui sillonne l'Europe dans sa longueur, mais, en 

pays de montagnes même, il est souvent impossible de détermi- 

ner une ligne de partage entre les versants nord et sud. Essayez, 

par exemple, de tracer une ligne de ce genre entre les cours 

supérieurs du Rhin, du Danube et du Rhône, au cœur des mon- 

tagnes les mieux caractérisées de l'Europe; vous n'imaginerez 

aucun dessin de ligne qui ne coupe au moins l'un des trois 

fleuves. 
Les mêmes observations permettent d'établir le caractère des 

versants dans les principaux systèmes de montagnes européens. 

Les versants sont plus ou moins marqués suivant la nature de 

la ligne de faite. Nous avons vu en outre que les deux versants 

d'un même système n’ont jamais une pente semblable. 

I est certain que les systèmes montagneux à chaînes bien 

déterminées ont des versants nettement marqués; tel est le cas 

des Pyrénées. Mais dans les Alpes, pour déterminer deux ver- 

sants, il faut supposer que les différents massifs du centre for- 

ment un seul corps, et désigner alors un versant italien, des ver- 

sants français, allemands, etc... Or, en réalité, chacun des 

massifs isolés a deux versants; les Alpes Pennines, les Alpes 

Bernoises, ont deux versants, l'un intérieur, l'autre exté- 

rieur. | 

Le développement des versants est en outre très inégal selon 

les systèmes : les versants des Pyrénées sont peu'étendus de
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chaque côté de la ligne de faîte, en comparaison du versant 
septentrional des Alpes. 

Gollines. — On appelle, ou l’on devrait appeler aïnsi toute 
hauteur d'une moyenne inférieure à 600 mètres. Mais l'usage 
n’est point parfaitement suivi en Europe ni ailleurs. . 

Les collines d'Europe peuvent se répartir en trois groupe : 

1° Les unes sont les dernières dépendances du système cen- 
iral, auquel elles se rattachent tantôt par des plateaux, comme 

les collines allemandes situées au nord du plateau de Bavière, 
tantôt par des séries de montagnes secondaires, comme les col- 
lines qui font suite aux Karpates à l'est, comme le Jura à 

l'ouest. . 

2° Les autres sont séparées du soulèvement central par des 

étendues de plaines; telles sont les collines du nord-ouest de la 
France, et les hauteurs peu importantes qui sillonnent la plaine 
de Russie. 

3° Les collines des systèmes insulaires, comme celles de la 
Grande-Bretagne, forment un dernier groupe. 

Importance relative de chaque soulèvement montc- 
gneux. — L’altitude, même moyenne, à supposer qu'on puisse 

déjà la connaître, ne serait pas un élément d'appréciation suf- 
fisant pour permettre de classer par ordre d'importance les 
Systèmes montagneux de l’Europe. 

Le premier rang appartient aux Alpes dont le développement 
cn surface atteint 300 000 kilomètres carrés; ce système décrit 
en effet sur le continent un arc de cercle long d'environ 1 300 
kilomètres; sa largeur varie de 120 à 250 kilomètres. On doit 
donc les considérer comme le soulèvement le plus considérable 
de la surface européenne. Au nombre des formations les plus 
massives viennent ensuite les Alpes scandinaves qui occupent 
ue longueur de 1700 kilomètres et une largeur de 450 à 400 
kilomètres. Les Pyrénées (Cantabriques et Franco-Espagnoles) y 
présentent une masse moindre que celle des systèmes précé- 
dents, malgré leur longueur de 4100 kilomètres. Les Apennins 
sont moins larges encore; cela tient surtout à l'importance et 
à la profondeur des fentes longitudinales qui les creusent.
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‘ Plateaux. — Le plateau massif est la forme dominante du 

relief en Afrique, en Asie et en Australie. En Asie, le système 
est celui de plateau à bordures surplombantes. Il n’en est pas 

de même en Europe. Outre que les plateaux européens ne con- 

stituent pas une seule masse, leur forme a beaucoup plus de 

variété ; il y a en Espagne le plateau avec bordure, en Bavière 

le plateau adossé d'un seul côté, et s’unissant à la plaine par 

inclinaison graduelle. En un mot nos plateaux, comme nos 

montagnes, sont plus articulés; nulle part on ne voit en Europe 

de plateaux absolument fermés comme en Asie, c'est-à-dire de 

hautes terres incultes et déserles. 

En outre, l'érosion des fleuves les a pénétrés et façonnes; 

ce ne sont point des plateaux sans écoulement. Des vallées les 

pénètrent, comme en Bavière, comme dans les deux Castilles, 

là à un degré moindre. Comme la montagne européenne, le 

plateau européen se laisse entamer. : 

Enfin leur altitude moyenne est peu considérable. Les pius 
hautes montagnes de l'Europe ont des sommets de 4000 më- 

tres; le plus haut plateau, celui de Castille, n’a que 700 mètres 

en moyenne, celui de Bavière 500. En Asie, pour des systèmes 

montagneux dont les sommets dépassent 8 000 mêtres et dont 

les hauteurs moyennes atteignent sans doute 6 000 (Kouen- 
Lun), on a des plateaux de 3 000 et de 4000 mètres. 

On peut classer les plateaux d'Europe en deux caté- 
gories : 

4° Les uns tiennent plus ou moins étroitement à l’architec- 
ture du système central, comme les plateaux de Bavière, de 
Souabe, de Franconie, de Lorraine. 

2° Les autres en sont indépendants, comme les plateaux des 
deux Castilles. 

Formes intermédiaires. — L'Europe possède aussi des 
systèmes de hauteurs peu caractérisées qui tiennent à la fois 
de la montagne et du plateau. Tels sont les soulèvements 
de peu d'importance qui s'élèvent, comme des îlots, dans la 

grande plaine de Russie. Les élévations que l’on appelle faite 
de La Russie occidentale, entre le Dnieper, le Niemen et la Volga, 

ne peuvent pas être considérées comme un système de monta- 

EURUPE. à
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gnes ; leurs contours sont arrondis, leur largeur est à peu près 

la même de l'est à l'ouest et du nord au sud. Enfin l'incerti- 

tude de leurs pentes rend bien difficile la détermination d'une 

ligne de faite; cette ligne serait infiniment sinueuse. Est-ce 

donc un plateau, comme le plateau de Valdai qui s’y rattache 

au nord? Pas davantage. C'est une forme de relief incertaine 

et sans caractère. On y trouve trop de pentes pour adopter la 

dénomination de plateau, pas assez pour y reconnaître une 

montagne d'orientation bien nette. 

Plaines. — L'Europe, par la disposition de ses plaines, 

a plus d'un point de ressemblance avec le continent asiatique. 
Les plaines y occupent surtout les régions septentrionales et 

orientales; et de même qu'en Asie l'épaisseur de la région plate 
diminue à mesure qu'on s'éloigne du flanc de l'Oural dans la 
direction du Pacifique, de même les contrées basses de l'Europe 

vont en s’étranglant à mesure qu'on avance de l'est vers l'Atlan- 

tique. Les deux grandes plaines de l’ancien continent, qui n’en 

forment qu'une seule, ont leur plus grande largeur entre le 

golfe de l'Obi et la mer de Kara au nord, la mer Caspienne et le 
plateau de l'Iran au sud. Les deux ailes de cette formation 
symétrique, en Europe et en Asie, se terminent en s’effilant, 
d'un côté par l'extrémité de la basse Sibérie sur le détroit de 
Behring, de l'autre par les plaines françaises sur la Manche et 

le golfe de Biscaye. 
Il ne faut pas attacher trop d'importance à la division de la 

plaine orientale d'Europe en deux parties, en plaine sarmati- 

que et en plaine baltique. En effet, les monts que l'on suppose 
souvent former une séparation entre ces deux contrées sont peu 
considérables et souvent interrompus. De même, les basses 
terres de l'isthme Ponto-Caspien, entre la mer Caspienne et la 
mer d'Azov, les basses terres de la vallée inférieure du Danube 
ou plaine valaque, sont des dépendances directes et des parties 
intégrantes de la grande étendue plane de l'Europe orientale. 
Il n'y a aucune nécessité à multiplier les divisions de cette 
forme unique du relief européen. Lorsqu'on emploie, dans le 
détail de la nomenclature, les termes de plaine sarmatique, 

valaque, baltique, on ne doit pas: oublier que nul accident
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notable du relief ne les sépare réellement. C'est la plaine exté- 
rieure d'Europe, située en effet en dehors du massif monta- 

gneux, et faisart suite, ou plutôt ne fusant qu'une avec la 

plaine extérieure d'Asie: c’est la portion européenne de la 

grande plaine extérieure de l’ancien continent. 
Les plaines sont prédominantes en Europe. Leur disposition 

est, nous l’avons vu, analogue à celle des plaines d'Asie. Les 

plaines basses dominent au nord et à l'ouest de l'Europe; elles 

sont même situées à quatre ou cinq mètres au-dessous du 

niveau de la mer dans les polders de Hollande. La partie la 

plus déprimée est ensuite Ia région de l'Allemagne du nord, 

“entre le Weser et le Niemen; son niveau est partout inférieur 

à 200 mètres et sa pente presque insensible du sud au nord. 

Au contraire, les plaines de vallées fluviales telles que celles 

du Rhône, du Rhin et du Pô, encadrées dans des montagnes, 

ont une pente assez sensible. 

Les plaines ont rarement en Europe le caractère de steppes: 

on cite seulement celles du sud de la Russie, et les régions 
adjacentes aux Toundras, au nord du même empire. 

Dépressions. — Les dépressions les plus remarquables de 

V'Europe sont, avec les polders des Pays-Bas, la région située 

au nord de la mer Caspienne ; là, une bande de territoire d’en- 

viron 1 200 kilomètres de long sur 300 de large, entre le cours 

inférieur de la Volga, celui de F'Emba, et la mer Caspienne, est 

fortement déprimée. 

Résumé. — Les systèmes montagneux de l'Europe ont, 

grâce au mélange de toutes les formes du relief : massifs, chaî- 

nes, plateaux, une articulation remarquable. L'orientation 
variée des vallées fluviales qui échancrent la masse monta- 

gneuse, a permis d'établir des voies de communication entre le 

nord et le sud, l'est et l’ouest. Quand le rempart des monts est 

trop continu ou trop élevé, l'épaisseur en est souvent assez mé- 

diocre pour rendre aisé le percement de routes en tunnels. 

Les plaines ou régions médiocrement élevées, où se sont le 
plus développées l’agriculture et l'industrie européennes, sont 
réparties sur tous les points; ici ce sont les vallées des fleuves 

PS
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français, là le riche bassin du P6, ailleurs la Iongrie, plus loin 
les terres noires du Dniéper et du Don; et cependant toutes 

ces régions ont pu être mises en communication par des voics 
de toutes sortes. 

Enfin les rapports se sont encore mieux établis, au prix de 

moindres travaux, de l’est à l’ouest à travers la grande plaine 
extérieure. - 

Regardez au-contraire une carte d'Asie : une grande épaisseur 
montagneuse sépare les contrées riches arrosées par de beaux 

fleuves, la vallée du Gange par exemple, des provinces que 
sillonne le Yang-tse-Kiang moyen et inférieur. Des plateaux, 
des massifs énormes coupent l'Inde de la Sibérie méridionale. 

Si l’on compare donc le relief de l'Europe à celui des autres 
continents, on remarque qu'il est d'importance médiocre dans 
la géographie générale du globe. Notre grand massif monta- 
gneux des Alpes est peu de chose, comparé aux énormes acecu- 
mulations des Himalayas et des Andes. On a calculé que sur 
400 sommets d'une altitude supérieure à 2500 mètres en 
Europe, 300 appartenaient au système alpestre. Combien de 
chaînes, combien même de plateaux en Asie sont plus élevés 
en moyenne! Que sont les plateaux des deux Castilles ou de 
Bavière, auprès de ceux de Pamir, de la Bolivie et du Tibet? 

Aucune forme de relief ne règne exclusivement en Europe: 
montagnes, plateaux et plaines se mêlent à sa surface, et cha- 
cune de ces formes offre elle-même une grande varièté. 

Sujets de devoirs. — 1. Comparer les formes générales du relief eu- ropéen et du relief des autres continents. — 2, Les plateaux européens. — 3. La plaine de l’ancien continent. — 4. Le système montagneux européen et le système montagneux des deux Amériques. — 5. Montrer comment ont été utilisées les vallées alpestres pour l'établissement des voics de com- munication. 

Lectures. — De Larpanenr : ouvr. cit., dre partie. Liv. IL. 
mt. — Cnanes VocEL : ouvr. cit., liv. I, ch. mr, É 
2e partie, ch. 1 à nr. — O. Pescuer : 
Nouvelles questions de géographie c 
Orographie générale {en allemand). 

: Sect. 1, chan. 
— Éusée Recuvs : owvr. cit., 

Géographie physique (en allemand); 
omparée (en allemand, — Soxnran :
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CHAPITRE V 

CLIMAT DE L'EUROPE 

Importance de l'étude du climat. La climatologie d’un 
pays n’est pas moins importante à connaître que sa géologie. 

L'étude du climat ne comprend pas seulement l’étude des tem- 

pératures ; elle comporte l'examen des grands courants atmos- 

phériques généraux et particuliers, la recherche du régime des 
pluies. C'est de cet ensemble de données et des données de la 
géologie que résultent le système hydrographique d’un pays et 
ses cultures. Les oueds du sud de l'Algérie ne ressemblent pas 
aux ruisseaux abondants de notre France, non pas seulement 

parce que le sol du Sahara est autre que notre sol, mais aussi 

parce que le climat est autre en Afrique et sous la latitude de 
Paris. 

Aperçu général. — Trois causes contribuent à établir le 
climat d’un continent : sa latitude, son altilude et sa position 
sous le vent de grandes masses terrestres ou d'étendues marines 
considérables. 

L'altitude de l'Europe, étant moyenne, ne modifierait que par 

des actions toutes locales l'influence de la latitude. Les causes 
prédominantes qui expliquent le climat de l'Europe sont : d'une 
part le voisinage de l'océan Atlantique et des mers intérieures 
qu'il forme, de l'autre le contact du massif continent d'Asie, et 
la proximité de l'Afrique au delà d'une mer de largeur peu con- 

sidérable. 

Latitude. — On peut juger déjà en général du climat de 

l'Europe par la latitude de ce continent. L'Europe est située 

presque tout entière dans la zone tempérée. Une faible par- 

tie de ses terres, en Suède, en Norvège, en Laponie et en 

Russie, dépasse le cercle polaire d'environ 500 kilomètres : 
au sud, ses caps les plus extrèmes, les pointes de Tarifa, Pas-
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saro et Matapan, sont éloignés de 1 400 kilomètres de la zone 

torride. 
Mais bien des causes, outre la latitude, influent sur le climat. 

Ce sont : l’action de la mer, l'action des courants atmosphériques 

et marins, l'altitude et l'orientation des systèmes montagneux. 

Régime des vents. Courants locaux. — Il faut distinguer 
d'abord les courants locaux et les courants généraux, ensuite 

parmi ces derniers les vents de la région méditerranéenne, puis 

les vents océaniens, et les vents continentaux. 

Dans les régions méridionales de l'Europe, sur les côtes mé- 

diterranéennes, soufflent avec régularité les vents périodiques 

de terre et de mer. Pendant la nuit la brise souffle de la terre 

vers la mer; le matin, c'est le vent de la mer qui la remplace. 

C'est que la nuit la masse liquide se refroidit moins vite que la 

terre, tandis que le jour, la terre s’échauffe plus rapidement. 
Cette variation des vents alternants a une influence bienfaisante 

sur le climat dans les pays que la mer Méditerranée découpe le 

plus; ainsi la Grèce qui a un si grand développement de côtes, 

que la mer pénètre si profondément, est rendue tempérée par 

ces courants d'air périodiques. 
Les vents locaux jouent également un rôle important dans la 

composition du climat européen. Un des vents locaux les plus 

intéressants est le Fœhn, observé surtout en Suisse : il souffle du 
sud et brûlant. Si le vent du sud-ouest est le pourvoyeur des 
massifs alpestres auxquels il apporte une énorme quantité de 
vapeur d'eau, le fæhn est l'agent le plus actif de la fonte des 
neiges dans les Alpes. Son souffle amène en peu d'heures une 
crue des fleuves qu'alimentent les torrents sortis des glaciers 
de l’Europe centrale. | 

Les différents parages de la Méditerranée ont leurs vents 
locaux très nettement caractérisés. En Grèce, c’est le Vorias 
(Borée) glacé, qui souffle du nord en hiver, pendant des pério- 
des de plusieurs jours, sans une minute d'accalmie, et amène 
subitement des froids plus pénétrants et plus dangereux que 
ceux des climat septentrionaux. Le borra du nord de l'Adriati. 
que a les mêmes caractères. Notre mistral, soufflant sur la Pro- 
vence, est d’une violence analogue.
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Les Alpes contribuent à la formation de vents locaux. De 

même qu'une masse de terres surchauffée, comme le corftinent 

africain, produit des appels d'air et par suite des courants, de 

même la masse réfrigérante des Alpes détermine d'importants 

courants atmosphériques. Des Alpes descendent dans la direc- 
tion de l'Italie, de la France et de l'Allemagne, des vents froids 

auxquels sont attribués des noms caractéristiques dans chacun 
de ces pays. 

La Russie méridionale doit, en hiver et en été, les écarts 
extrêmes de sa température aux vents de l'est, qui l'atteignent 

après avoir traversé le continent asiatique. Les mêmes vents y 

abaissent en hiver la température à — 20° et l'élèvent en été 

jusqu’à + 30° à l'ombre. 

Courants méditerranéens. — Dans la Méditerranée règnen 
des vents périodiques de saison, analogues aux moussons, mais 
qui ne présentent pas la même régularité. Ce sont les vents élé- 
siens, ainsi nommés parce qu'ils alternent et suivent les sai- 

sons. Vers les mois de juin et de juillet, le vent du nord 
s'établit régulier et souffle parfois pendant quarante jours sans 

interruption. En octobre le vent du sud redevient prédominant. 

C'est grâce à la périodicité de ces vents que s’est développée 

la marine grecque : de juillet à octobre, les voiliers grecs 

font les trajets du nord au sud, vont, par exemple, des côtes de 

l'Archipel à celles de Syrie et d'Égypte; en octobre et e novem- 

bre, le vent du sud les ramène dans les ports septentrionaux. 
Les vents étésiens sont donc des vents du nord, attirés par la 
chaleur considérable qui se dégage du continent d'Afrique en 
été. Mais leur action bienfaisante, qui tempère la chaleur des 
contrées méridionales, ne se fait point sentir aussi régulièrement 

dans le bassin occidental de la Méditerranée. 

Courants généraux. — Ces vents de la zone méditerranéenne 

sont l'exception en Europe ; d’une manière générale, notre con- 
üinent est situé dans la zone des vents variables de l'hémi- 
sphère nord. Ces vents variables n'y ont point tous la même 

. importance. Les vents qui prédominent dans nos règions sont 

les vents du sud-ouest. Ces vents, qui ne sont qu'un contre-cou-
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rant des alizés, sont très fréquents dans l'Europe occidentale, sur 

les rivages de l'océan Atlantique. Ils dominent en Portugal, dans 
l'ouest de la France, dans les îles Britanniques et en Norvège. 

Leur influence se fait sentir jusqu'en Russie par la dépression 

de la basse Europe. Ce sont des vents chauds et pluvieux, puis- 
qu'ils viennent des régions équatoriales de l'Atlantique ; ils 
produisent aussi de grandes perturbations atmosphériques, des 
tempêtes et des bourrasques. Les contrées où ils se font sentir 

. sont exposées, mais moins souvent, aux vents de l’ouest et du 

nord-ouest. | 
Après les vents du sud-ouest, viennent les vents du nord-est. 

La cause générale des vents du nord-est est le courant qui se 

produit entre le pôle boréal et la zone torride. C’est le vent 

caractéristique de l'Europe orientale : il est froid et sec dans 
cette région. Sa force est telle que chaque année il met à sec, 

pendant plusieurs jours, la partie septentrionale de la mer 

d’Azov, en refoulant les eaux vers le sud-ouest. Mais quand il 

souffle sur l'Europe moyenne, par exemple sur l'Allemagne 

occidentale et la France orientale, il est plus humide et moins 

froid. En effet le courant atmosphérique traverse alors une 

partie des golfes et des mers intérieures de l'Europe septen- 
trionale, étendues marines dont la température est adoucie 
par l'influence protectrice des courants de l'Atlantique. Pour 
la même cause, encore plus sensible, le vent du nord-est est 
aussi moins froid et plus humide quand il souffle sur le groupe 
des Îles Britanniques. C’est toujours l'effet de la transition entre 
le domaine maritime et le domaine continental de l'Europe : 
d'une part, les vents marins du sud-ouest deviennent moins 
chauds et moins humides d'ouest en est à mesure qu'ils souf- 
flent sur des contrées plus massives;. d'autre part, les vents 
continentaux du nord-est perdent de leur froidure et de leur 
sécheresse, à mesure qu'ils gagnent les parties les plus articu- 
lées de l'Europe, celles où le mélange des terres et des eaux 
est plus complet. 

Le vent d'est est continental par excellence : il passe, avant de 
toucher l'Europe, à travers de vastes étendues de terres, à tra- 
vers toute l'Asie. Done, il est très froid en hiver, très chaud en 
été, toujours dépourvu d'humidité, puisqu'il ne trouve point
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sur son long parcours du Pacifique à l'Atlantique un seul réser- 

voir de quelque importance d'où il puisse tirer des nuées par 
évaporation. 

Tels sont les vents les plus fréquents en Europe, et ceux qui 

ont le plus d'influence sur son elimat. Ajoutons qu'ils n’ont pas 

toujours la direction normale que nous venons d'indiquer. Le 
relief du sol, les perturbations de l'atmosphère contribuent à 

dévier leurs souffles de la marche régulière. Mais ce sont là des 

faits qui appartiennent au domaine de la géographie locale; on 

ne peut signaler ici que les phénomènes les plus généraux, et 

les causes connues ou probables que leur assigne l'observation 

scientifique. Les massifs montagneux, les couloirs plus ou 

moins longs et profonds des vallées paraissent être les agents 

les plus importants de ces déviations aux lois générales. 

En résurné, les vents dont l'influence est prédominante en 

Europe sont les vents chauds du sud-ouest. Grâce à la struc- 

ture des montagnes, ils peuvent pénétrer le continent et en 
adoucir le climat absoru fort loin vers le nord-est. En effet, 

aucune barrière montagneuse ne les arrête dans leur course du 

sud-ouest au nord-est ; la grande plaine septentrionale et orien- 
tale s'offre directement à leur souffle comme à celui du vent 

d'ouest, moins chaud, mais cependant tempéré. Le principal 

massif montagneux est au centre et ne peut former obstacle par 

la disposition de ses pentes dont l'inclinaison est assez uniforme 
de ce côté. 

Il est vrai qu'une partie de la péninsule ibérique et les pres- 
qu'iles d'Italie et des Balkans sont isolées de cette zone de vents 

océaniques et chauds par le désert africain et par les hauteurs 

de l'Europe occidentale ; mais la masse surchauffée de l'Afrique 

fait compensation, et leur fournit, à défaut de vents humides, 
des soufiles chauds. L'Afrique est, par ses vents, l'auxiliaire de 

l'Atlantique dans l'œuvre du réchauffement de l'Europe; notre 

continent possède à l'ouest une cuve d’eau chaude et au sud une 
étuve. La pénétration de l'Océan, ses influences réchauffantes, 

corrigent d'une part la froidure des vents polaires du nord et du 
nord-est, de l’autre l’action brûlante des souffles africains ; elles 

corrigent la sécheresse des uns et des autres. L'influence conti- 

nentalc des vents ne peut donc s'accuser sans atténualion que
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lorsque souffle le vent d'est; tous les autres vents sont plus ou 

moins marins : et le point de l'Europe le plus éloigné du litto- 

ral maritime, en Russie orientale, n'en est encore qu’à 600 kilo- 

mètres. 

Pluies.— L'Europe ne connaît point les énormes pluies des 

régions tropicales qui reçoivent jusqu’à 15 mètres de précipita- 
tions annuelles. Les vallées de notre massif alpestre les mieux 

exposées pour recevoir l'humidité atmosphérique, celle du Taglia- 
mento par exemple, sont six fois moins bien partagées. L'excès 

de sécheresse est également inconnu en Europe; il n'existe point 
une étendue notable de son territoire que l'absence de pluies 

change en désert. 

Plus l'altitude d'un pays est considérable, plus les pluies y 

sont abondantes. Ce principe a été vérifié en Europe où les 

plaines sont moins arrosées que les montagnes; ainsi, les 

pays de plaine y recevraient en moyenne 0,575 de pluies, et 
les régions montagneuses 1",30. La côte occidentale de Portugal 
est {rois fois moins arrosée que les hautes vallées de ce pays. 

L'Europe est située en très grande partie dans la zone des 
pluies estivales, Les péninsules méditerranéennes sont soumises, 
dans leurs parties méridionales, au régime des pluies d'hiver. 

Enfin, entre ces deux zones pluviales, s'étend une contrée de 

transilion où règnent soit des pluies d'automne, soit des pluies 
de printeraps. 

En voici quelques exemples : Berlin, sur une quantité de 
0®,588 de pluies annuelles, en reçoit 0",217 en été et 0m,154 

au printemps ; le reste est à peu près également réparti entre 

l'hiver et l'automne, qui sont les saisons les plus sèches. 
C'est le contraire à Syracuse, où la moyenne annuelle étant 

de 0w,417, la plus grande partie de cette humidité est répartie 
sur l'automne (0,175) et l'hiver (0,130). Le printemps est sen- 
siblement plus sec (0,108); l'été presque dépourvu de pluies 

(0w,004). 
La zone de transition (Modène, avec 0,760) est NS 

par de fortes pluies d'automne (0,243) et de printemps (0,207); 
l'hiver (0w,452) et l'été (0m,158) sont beaucoup moins hu- 
mides.
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L'expérience a prouvé qu’il tombe dans les pays chauds une 

quantité de pluie plus considérable, mais que le nombre des 
jours pluvieux y est moindre. Au contraire, les pays tempérés 
reçoivent une moindre quantité de pluie, mais les jours de pluie 

y sont plus nombreux. Plus la pluie est fréquente, moins elle 
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Fig. 6. — Moyenne des pluies annuélles. 

est abondante : la quantité d'eau tombée est en raison inverse 

de la fréquence des jours de pluie. L'Europe est précisément 

dans le cas de ces pays tempérés. 

Mais il résulte de la combinaison et de la rencontre des 

influences continentale et maritime en Europe, que la chute 

annuelle de pluie diminue à mesure que l'on va d'ouest 

en est, et que le nombre des jours pluvieux diminue en
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même temps. Le tableau suivant montre la gradation des deux 
faits : 

JOURS MILLIMÈTRES 
DE PLUIE, DE PLUIE ANNUELLE. 

Irlande orientale. . . . 210 950 
Angleterre . . , . . . . 156 800 
Ouest de la France. . . . 152 625 
Est de la France. . . . . 447 550 
Allemagne centrale . . . 141 500 
Hongrie.. . . . . . . . au 425 
Russie (Kazan). . . . . . 90 350 
Sibérie {Yakoustk). . . . 60 225 

On peut juger ainsi quelle part (pour cent) de la pluie annuelle 
tombe dans chaque saison, suivant les régions. 
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(Zone méridionale). 

Europe occidentale. = Dans l’Europe occidentale, surtout 
au sud-ouest, dans la partie de notre continent que l'on pour- 
rail appeler océanique, l'automne est la saison pluvieuse par 
excellence. Cette région comprendrait : la plus grande partie 
de la France et de la péninsule ibérique, les Iles Britanniques, 
la péninsule scandinave et les régions alpestres de la France et 
de l'Italie. 

Europe centrale et orientale. — L'Europe centrale et 
orientale reçoit en été la plus grande partie de ses pluies, envi- 
ron les ; de la quantité annuelle. Sont soumis à ce régime les 
pays suivants : Russie, Autriche septentrionale, Danemark, Alle- 
magne, partie des Pays-Bas, France orientale et ettrémité sud- 
orientale de la péninsule scandinave. 

Zone méditerranéenne. — L'Euro pe subit, dans les harties 
les plus mér idionsles de ses péninsules, un régime tout parti-
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culier qu'on pourrait appeler régime méditerranéen. Dans les 
contrées riveraines de cette mer intérieure, en Europe comme 

en Afrique et en Asie, l’année est déjà presque nettement divisée 

en deux saisons, l’une sèche, l’autre pluvieuse. C’est une tran- 

sition entre le régime tropical et celui des contrées tempérées 

où tombent des pluies en toutes saisons. Empruntons quelques 

exemples au tableau précédent. 

À Rome, on remarque que la plus grande partie des pluies se 

répartit sur neuf mois, qui reçoivent à peu près les $ de la 
quantité totale; les trois mois d’êté sont donc d’une sécheresse 
presque absolue (45). Athènes ne reçoit de la pluie que pen- 

dant sept mois; deux mois de printemps et trois mois d'été en 

sont exempis; il ne pleut que d'octobre à avril. Les Grecs en- 

tendent par kalokairi (beau temps) les cinq mois secs et non 

point la température favorable en général. L'Europe du sud mar- 
que donc une transition entre la zone tropicale et la zone tem- 
pérée; les autres éléments de la transition peuvent se déterminer 
aisément; en Syrie il ne pleut que d'octobre à février, dans la 

Basse-Égypte que de décémbre à janvier. Les régions littorales 
de la Méditerranée sont abritées des vents du sud-ouest par le 
rempart du désert africain, des hauts plateaux d'Espagne, des 

Pyrénées et des Cévennes ; c’est comme un monde séparé où les 
régulateurs du climat sont, d’une part, la masse surchauffée des, 

terres de l'Afrique, et de l’autre le bassin de la Méditerranée qui 

en tempère l'influence. 

 Contrées à pluies rares. — Les contrées européennes où 
les pluies tombent le moins fréquemmentseront donc les steppes 
du sud-est, étendues herbeuses ou salines, qui commencent à 
l'embouchure du Danube, puis se continuent au nord de la mer 
Noire et au sud de l’Oural. Pourtant ce ne sont pas des régions 
d'une stérilité permanente comme les steppes d'Asie; mais la 

sécheresse peut y causer de grands ravages. Ainsi la Crimée eut 
à subir, en 1852 et 1835, près de vingt mois de sécheresse ab- 

solue. Les orages sans eau y sont très fréquents. 

Action des montagnes. — Les chaines et massifs de mon- 
tagnes arrêtent les nuages qu'apportent les vents venus de
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l'Océan, et déterminent ainsi dans les régions qui les avoisinent 
une répartition très différente des pluies. Le versant qui est au 

vent, c'est-à-dire qui lui fait face, est naturellement le plus 

arrosé. Ainsi, le versant des monts espagnols et portugais incli- 

né vers l'Atlantique reçoit environ 0%,70 de pluies annuelles; 

les plateaux, sur lesquels n'arrivent que des nuages déjà dé- 

pouillés d'une partie de leurs eaux, sont beaucoup moins arro- 

sés (0%,40). Lisbonne reçoit au contraire jusqu'à 0,95 par an, 
à cause du voisinage de la mer. De même, la France occidentale 

est, pour cette même raison, mieux partagée que la France 

orientale, l'Irlande mieux que l'Angleterre. Londres recoit an- 

nuellement moins de 0®,65 de pluie quand la moyenne à Dublin 
varie entre À mètre et 1®,95. 

Résumé. — Le régime des pluies de l'Europe offre une grande 
unité, grâce aux proportions restreintes du continent et à ses 
qualités d'articulation. L'Océan s'insinue partout en golfes et en 
mers intérieures; donc tous les vents, sauf ceux de l'est, ren- 
contrent sur leur chemin, avant de traverser l’ Europe, des réser- 
voirs d'humidité. Il n’y a point dans le relief européen de masse 
assez considérable, plateau, système montagneux, poïnt de chaîne 
assez longuement développée sans interruptions notables, pour 
empêcher les nuages de promener et de répartir sur de grands 
espaces leur provision d'humidité. Les péninsules méridionales, 
et surtout les steppes russes du sud-est, sont les contrées les 
moins bien partagées, les plus sujettes aux sécheresses. Mais 
nulle part la sécheresse n’amëne la formation de véritables dé- 
serts. L'Afrique compte deux grandes zones de son territoire 
dépourvues de pluies. En Asie, de larges étendues de terre, peu 
ou point arrosées, séparent les péninsules soumises aux excès 
tropicaux, des régions du nord où règne le climat continental. 
L'Australie a son immense désert intérieur qui arrête la civili- 
sation et la culture. Au contraire, l'Europe a des pluies modé- 
récs qui se répartissent sur presque toutes les saisons ; si le 
régime des pluies méditerranéennes rappelle déjà celui des 
moussons, il n'en a point la rigueur inflexible. Le caractère des 
pluies européennes est donc l’uniformité et la mod ération ; 
point de disette ni de sur abondance. Aussi ont-elles une heu-
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réuse influence de pondération sur le climat comme sur le ré- 
gime des fleuves. 

Influence des courants marins. — Le climat de l’Europe 
est également modifié et adouci par l'intervention du Gulf. 
Stream, qui n'est qu'nne dérivation du courant équatorial de 
l'océan Atlantique Ce courant chaud, véritable fleuve dans 

l'Océan, vient baigner les côtes occidentales de France et d'An- 

gleterre ; mais le contingent le plus fort de ses eaux coule entre 
les Îles Britanniques et l'Islande, de sorte que la côte de Nor- 

vège et une partie des côtes de Laponie et du Spitzberg, dans 
l'océan polaire, sont baignées par lui et protégées des glaces 
et des excès du froid. On a dit très justement que « l’afflux de 

ces eaux tièdes agit sur le climat comme s’il éloignait le conti- 
« nent européen de la zone glaciale pour le rapprocher de l'é- 

« quateur 1». 

Cette influence océanique, qui adoucit Le climat, se fait sentir 

bien au delà des côtes qu'arrosent les dérivations du Guif- 

Stream ; on peut dire que le climat de l'Europe entière est sou- 

mis à cefte action. En effet, si les eaux de ce fleuve marin ne 

pénètrent point dans les mers intérieures du nord pour y com- 

battre les influences du climat continental dans la plaine 
russe, du moins son rideau protecteur arrête l’invasion des 

glaces et des courants froids du pôle, rend les mers plus ac- 
cessibles, et, adoucissant ainsi leur température, agit indirec- 

tement sur les régions riveraines. C'est le cas de répéter le 
mot des Américains parlant du Gulf-Stream : « Les Anglais nous 
volent notre climat. » 

Cependant il ne faudrait pas croire que le contact des eaux 
du Gulf-Stream sur nos côtes soit la cause unique et exception- 

nelle de la douceur du climat européen. La vérité, plus géné- 
rale, c'est que notre continent est exposé plus favorablement 
que d’autres aux courants marins, Comme aux courants atmo- 

sphériques et aux pluies. Dans cet échange incessant de courants 

qui a lieu entre les régions tropicales et polaires des bassins 
océaniques, l'Amérique du Nord est exposée, sur sa côte orien- 

1. Reclus, Europe méridionale, p. 24.
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tale, aux influences réfrigérantes des courants polaires, tandis 
que sur l’autre rebord de l'Atlantique l'Europe reçoit, grâce à 

ce même régime des courants, la visite des eaux chaudes venues 
de l'équateur. Mais le Gulf-Stream ne représente qu'un des 

traits de cette loi toute générale. 

Influence du relief. — Nous avons vu que l'altitude moyenne 
de l'Europe est peu considérable; elle ne peut donc avoir pour 

effet de rendre ce continent plus froid qu’il ne doit l'être d’après 
sa position en latitude. La proportion des hautes terres accu- 
mulées en massifs ou en plateaux est trop faible pour produire 
autre chose que des modifications climatériques toutes locales; 
le massif alpestre, le haut plateau des deux Castilles en Espagne, 
n'exercent leur influence réfrigérante que sur un espace assez 
restreint. 

L'orientation des montagnes peut-elle avoir sur le climat eu- 
ropéen une action plus marquée? D'un côté il n’y a point, entre 

l'Europe et l'Asie, de chaîne montagneuse assez haute et con- 

tinue pour arrêter les vents continentaux de l'est. Les souffles 
venus de l'Atlantique avec une direction du sud-ouest au nord-est 

ou de l'ouest à l'est ne sont arrêtés que pour la région méditerra- 
néenne. Du nord au sud, le passage des vents se fait moins 
aisément; l'écran montagneux est plus important, plus continu 
dans le sens de l'équateur, sans être pourtant ininterrompu. La 
zone méditerranéenne de l'Europe, composée de péninsules, 
échappe donc partiellement à l’action climatérique des vents 

venus du pôle, à travers les plaines de l'Europe septentrionale : 
en revanche, le versant septentrional des monts européens, di- 
rigés de l'est à l’ouest, se dérobe aux influences africaines, et 
ne reçoit les vents du sud que déviés et modifiés dans leur 
nature. : 

Dans le voisinage même des montagnes, on saisit mieux par 
le détail les modifications locales de climat que peut causer le 
relief. Les versants nord et sud du massif alpestre présentent 
un contraste frappant. Il suffit d'une heure par le chemin de 
fer du Saint-Gothard pour passer de l'atmosphère froide et 
brumeuse de la vallée de la Reuss, au ciel limpide et chaud de 
la vallée du Tessin. La Lombardie doit donc en partie la dou-
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ceur de son climat à l'abri des hautes montagnes qui la pro- 

tègent contre le vent du nord. En France, le littoral de la Pro- 
vence jouit du mème privilège. Il n’y a donc, dans le relief de 

l'Europe, aucune cause saillante qui rende le climat uniforme 

ou qui .élablisse entre les différents versants des distinctions 

absolument tranchées. De même que le relief est divers et 

moyen, ainsi le climat est varié à l'infini. Plusieurs influences 

climatériques peuvent, grâce à l'orientation différente des mon- 
tagnes, s'exercer à la surface du continent, se rencontrer, se 

mêler et se combiner. Le relief, par sa variété même, en- 

courage ces mille combinaisons et influe sur le caractère du 
climat. 

Étude des températures; lois principales. — Il résulte 

de cette combinaison de tant de causes différentes que les lignes 
de température en Europe seront très loin de suivre le tracé 
des degrés de latitude. D'abord, remarquons que la distribu- 

tion des températures est beaucoup plus régulière dans Fhé- 

misphère austral que dans l'hémisphère boréal. En effet, les 

océans agissent comme des régulateurs, tandis que les conti- 
nents, accumulés en grandes masses dans l'hémisphère boréal, 

sont les causes des écarts et des exagérations de température. 

Mais l'Europe est précisément privilègiée en ce que, située 

dans l'hémisphère continental de notre globe, elle est favora- 

blement exposée aux influences maritimes. Î! résulte de la com- 

binaison des influences continentale et maritime en Europe : 
4 Qu'à latitude égale, la température moyenne devient de 

plus en plus basse à mesure qu’on s'avance vers l'est. 
20 Qu'à latitude égale, il y aura un contraste plus grand 

entre les saisons chaude et froide à l'est de l'Europe qu’à 
l'ouest; il y aura un écart plus considérable entre les tempéra- 
tures moyennes d'hiver et d'été dans l’Europe orientale que 

dans l'Europe occidentale. 

Températures moyennes. — La température moyenne de 
l'hiver oscille entre 0° .et — 5°, la moyenne estivale entre 

+ 159 et + 209. 
La différence de température moyenne des hivers entre les 

EUROPE ä
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régions extrêmes du nord et du sud de l'Europe est de 32 de- 
grés. Le thermomètre ne descend jamais à 0° à Palerme, ni dans 
l'Espagne méridionale; or, même dans la Suède méridionale, 
il descend parfois jusqu'à — 3%. En revanche, le contraste ne 
dépasse guère 12 degrés pour les températures estivales. 

Lignes isothermes. — Les deux lignes isothermes extrêmes 
qui bornent l'Europe sont : au nord, la ligne de 0° et au sud 
celle de + 20°. La première passe par le nord-est de la 
Russie, par le cap Nord et les caps septentrionaux de l'Islande: 

    
A.Berthelot del. 

Fig. 7. — Lignes isothermes moyennes. 

la seconde ne coupe l'Europe qu’à l'extrême sud de l'Espagne, 
vers le cap Saint-Vincent. 

La température moyenne de l'Europe est donc indiquée par 
la ligne isotherme de + 10°. Cette ligne est loin de suivre, à 
beaucoup près, la même zone de latitude sur tout son Parcours ; 
à l'ouest elle touche des régions plus septentrionales où la tem- 
pérature est élevée par les influences océaniques: à l'est, au 
contraire, où le climat continental s’accentue, elle s’infléchit 
fortement vers le sud. Les régions qu'elle coupe sont : l'Irlande 
ct l'Angleterre méridionale, la Hollande, l'Allemagne occiden- 
tale, la lisière des monts de Bohème, la Hongrie, le bassin du 
Danube inférieur ct la Crimée. 

Le relief de l'Europe a pour résultat de déterminer des lignes
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isothermes secondaires. Aïnsi, sur le pourtour de la région 

alpestre du centre, règne une ligne isotherme de + 5°, autour 

de laquelle se développent des lignes isothermes concentriques, 

formant transition entre cette contrée plus froide et les terres 
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Fig. 8. — Lignes isothermes moyennes de janvier et de juillet. 

de niveau moyen. Ces isothermes enveloppantes marquent jus- 

qu’à la plaine une température de plus en plus élevée. 

La même remarque générale s’appliquerait en détail à tous 

les massifs montagneux. Ce sont comme des îlots se distinguant 

du continent par leurs conditions elimatériques. 

Lignes isochimènes et isothères. — Les lignes isochi- 
mènes et isothères font connaître les températures d'hiver et 
d'été de notre continent. La plus haute température d'été observée 

en Europe, abstraction faite de quelques cas exceptionnels, est 

de + 4%°, au sud de la péninsule ibérique; et la plus basse en 

hiver de — 50° dans la Russie septentrionale. 
Les lignes isochimènes de l'Europe sont beaucoup plus rele- 

vées vers le nord que les lignes analogues de l'Asie ou de 
l'Amérique. Ainsi Arkhangel, située sous une latitude plus sep- 

tentrionale que la ville sibérienne de Yakoutsk, ne subit jamais 
en hiver des froids de — 60° comme cette dernière.
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De même, les lignes isothères de l'Europe sont fort abaissées 

vers le sud. La ligne isothère extrême du sud est celle de 

+ 95° passant par la Morée, la Sicile et la péninsule ibérique; 
et celle de + 10° coupe la Russie septentrionale, la Laponie et 
Fislande méridionale. 

Écart des températures. — L'écart des températures 

mazxima et minima de l’année va croissant à mesure qu'on 

s'éloigne de l'Atlantique en marchant vers l’est. C’est que l'on 
passe du climat maritime au climat continental. Tandis que 
dans les iles Britanniques l'écart observé entre les températures 

du mois le plus chaud et du mois le plus froid ne dépasse pas 

10 ou 12 degrés, l'écart s'élève à 22 degrés à Berlin, à 30 à 
Moscou. 

Astrakhan, aux bouches de la Volga, présente le type achevé 
du climat continental en Europe. En juillet la chaleur y est plus 
forte qu'à Rome ; en hiver, le froid y est plus rigoureux qu’au 
cap Nord. 

Le passage du climat maritime au climat continental ne 
s'opère point d'une façon absolument régulière. À l'extrémité 
même de l'Europe occidentale, dans la péninsule Ibérique, il 
existe, par suite de la forme spéciale du relief, une région à 
climat continental assez accusé. Le plateau Castillan, bien que 
situé entre la Méditerranée et l'Atlantique, subit un écart de 
20 degrés entre les températures moyennes d'été et d'hiver. 

En prenant les températures les plus hautes et les plus basses 
observées dans l'année, on constate que le thermomètre à 
Madrid passe parfois de — 8° en janvier à + 40° en juillet. 

Marche de la température. — Il est encore important de 
considérer de quelle façon se produit la hausse annuelle du 
thermomètre, comment s'effectue le passage de la saison froide 
à la saison chaude, les durées respectives de l'hiver, du prin- 
temps, de l'été, de l'automne. 

Dans l'Europe orientale les hivers sont non seulemen 
| 

t plus 
rigoureux que dans l’Europe occidentale, mais encore plus 
longs; le printemps est tardif et très court; l'automne y existe 
4 peine. Ainsi à Odessa le thermomètre, au 4æ mars, marque
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encore ®, I] atteint + 5° après le 15 avril et monte alors très 

rapidement à + 22° en juillet. À Bordeaux, au contraire, le 

thermomètre est déjà à + 9° au 1% mars et s'élève graduelle- 

ment jusqu’à + 20° en juillet. Il y a là des différences d’une 

importance capitale pour le développement de la végétation. 
La répartition des jours de l’année entre les différentes sai- 

sons est loin d’être semblable partout. Les froids sont très pro- 

longés par exemple dans les Alpes Scandinaves; la température 
y reste plus de sept mois inférieure à 0°. En Sicile au contraire 
la température est constamment supérieure à + 10° et pendant 
cinq mois les chaleurs dépassent + 20°. Ainsi, d’un côté c’est 

l'été qui disparaît, de l’autre c’est l’hiver. 

Les grands hivers. — Il faut encore signaler les tempéra- 
tures exceptionnelles que présentent certaines années. Le cli- 

mat de l'Europe occidentale est tempéré, mais non pas régulier. 
Une même saison peut changer de caractère d’une année à 
l'autre. Par exemple, les hivers de 1879 et de 1890 furent 

extrêmement rigoureux, ceux de 1880 et de 1889 ayant été 

exceptionnellement doux‘. Des différences analogues se présen- 
tent entre des étés successifs. 

Ces hivers exceptionnels offrent ce très grand intérêt pour la 

géographie, qu'ils représentent le climat mathématique de 

l'Europe, c'est-à-dire le climat que nous subirions si l'influence 

de l'Atlantique n'adoucissait pas la température. L'examen d'une 

carte des pressions permet en effet d'établir que dans ces hivers 

les vents d'est ont prédominé, repoussant loin du continent les 

effluves tièdes et les vapeurs de l'Océan. En pareil cas l'Europe 

occidentale subit des froids analogues à ceux de la Russie ou 

du Canada. 
Par contre, dans ces mêmes années de froid rigoureux en 

Europe, la température s’adoucit dans l'Amérique du Nord sous 

l'influence des vents venus de l'Atlantique. 

Divisions et régions climatériques. — Les causes diverses 

qui influent sur le climat d’un pays étant examinées, on peut 

4. Les grands hivers du siècle sont ceux de 1819, 1829, 1540, 1854, 18170, 

1879, 4890.
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distinguer et caractériser les grandes régions climatériques qui 

se partagent l'Europe. 

Elles sont au nombre de trois : deux zones maritimes, une 

zone continentale. Elles comprennent : 

4° L'Europe méditerranéenne ; 

2 L'Europe atlantique ; 
3° L'Europe orientale ou continentale. 

De ces trois zones une seule est proprement européenne : la 

zone atlantique, comprenant les régions occidentales et septen- 
trionales. Les deux autres comprennent, outre les terres euro- 

péennes, des pays asiatiques et africains. Les différences elima- 
tériques sont moindres entre Marseille et Alger qu'entre 

Marseille et Lyon, entre Athènes et Alexandrie qu'entre Cons- 

tantinople et Odessa. Dans ces conditions le climat est plus un 
lien entre l'Europe et les continents voisins qu'entre les pays 

européens. 

Les deux zones maritimes sont assez neltement séparées par 
une série de terres hautes qui déterminent des régions à cli- 
mat spécial. Ces terres sont : le plateau Castillan, les Pyrénées, 

le Plateau central français, les Alpes, les Balkans. Toutefois 
les deux zones maritimes se touchent sur un point, dans 
l'isthme français, trait d'union entre les climats comme entre 
les mers. 

La séparation est beaucoup moins nelte entre l'Europe atlan- 
tique et l'Europe orientale : elles sont réunies par une région 
de transition, sans caractère propre, l'Europe centrale, inter- 
médiaire entre le type maritime de l'Ouest et le type continen- 
tal de l'Est. 

Caractères des climats. — 1° La zone d'influence de Ja 
Méditerranée s'étend peu en profondeur : son action est pour 
ainsi dire toute littorale, mais elle a des caractères particuliers 
très nets. La température est constante d'une saison à l'autre ; 
les hivers sont peu rigoureux : cela distingue le climat médi- 
terranéen du climat de l'Europe orientale. H*se distingue du 
climat atlantique par la rareté relative des pluies et la sérénité 
du ciel. À la différence des deux autres, il a desétés secs. 

Ciel presque toujours serein, lumière intense, absence d'hiver,
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été sans pluies : tels sont, en résumé, les traits distinctifs du 

climat méditerranéen. 
2 Dans la zone du climat atlantique l'écart entre l'hiver ct 

l'été est encore modéré. Le trait caractéristique, c’est la durée 
des saisons intermédiaires, printemps et automne, et la con- 

stance de l'humidité, la fréquence des pluies et des brouillards. 

3° Dans la zone orientale, au contraire, il y a contraste vio- 

lent entre les hivers rigoureux et ‘les étés très chauds. Le con- 

traste est rendu plus saisissant encore par la brièveté des 

saisons intermédiaires, qui disparaissent presque complètement 

dans la Russie orientale. Comme second trait caractéristique, 
il faut noter la rareté des pluies. 

Entin une portion très limitée du continent est comprise dans 
le domaine du climat hyperboréen. La température y est gla- 
ciale et ne permet point à la civilisation humaine de se déve- 
lopper. Ce sont des régions de l'Europe aussi désertes et dé- 
pourvues de végétation que les plus hauts sommets alpestres, 
et aussi peu accessibles aux agglomérations de peuples. 

Conclusion. — Grâce à la combinaison de toutes ces in- 
fluences, grâce surtout à l’action de l'océan Atlantique qui se 
manifeste par des vents, des pluies et des courants d’eau tiède, 
l'Europe jouit d’un climat proportionnellement plus modéré, 
plus doux, plus égal que les autres continents. Elle est beau- 

coup plus tempérée qüe les terres de l'hémisphère boréal situées 
sous la même latitude : la Norvège et le nord des îles Britanni- 

ques ont de nombreux habitants, une agriculture et une indus- 
trie prospères, à la même distance de l’équateur que le Labrador 
glacé et désert; la France occidentale jouit d'un climat propice, 
à une latitude où le Canada subit la rigueur des influences con- 

tinentales. Naples est aussi proche du pôle que Péking ; cepen- 

dant la capitale chinoise connaît à la fois les étés torrides et 

les hivers rigoureux, et le golfe dont elle est voisine est en- 

combré de glaces et bloqué l'hiver jusqu’en mars; la ville ita- 
lienne est réputéé pour la douceur de son climat en toutes 
saisons. Faire ces comparaisons, c’est dire que l'Europe jouit 

des avantages du climat maritime; dans l'antagonisme entre 

les masses terrestres d'Asie et d'Afrique dont l'action tend à
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exagérer le chäud comme le froid, et l'océan Atlantique qui 
tempère, l'avantage reste à ce dernier. L'Europe a un climat 
océanique par excellence; c’est son trait dominant et distinctif. 
Elle doit cet avantage tant à sa position sur le rebord oriental 
de l’Atlantique qu’à l'articulation de ses formes et à la variété. 
de son relief. 

Sujets de devoirs. — 1. Conditions générales des climats européens 
ct africains. — 2. Comparer les vents étésiens et les moussons, — 5. Le 
régime des pluies dans les régions alpestres et la plaine russe. — 4, [n- 
fluence de l'Atlantique sur le climat de l'Europe. 

Lectures. — De LapParenr : our. cit., 4" partie, I, sect. 9, chap. 1. — 
ALEexanoRe Benrraxn : ouv. cit., lettre 49 et les notes. — ALBERT DE SELLE : 
ouv. cît., ch. 1 et nr. — CnarLes VoceL : ouv. cit., t. I, ch. iv, 89. — Éusée 
RecLus : ouv. cit., t. II, % part., Ch. 1,11, v. — Vina-LaBLacne : ou. cit. 
ch. vi, 1x. — Bourior : Variations de latitude et de climat, — Marié-Davr : Mouvements de l'atmosphère et des mers. — Lanricue : Système des vents. 
— Haxx : Manuel de climatologie (en allemand); Recherches sur les vents 
de l'hémisphère nord. — Swpax : Géographie physique (en allemand); Ar- ticle sur la durée moyenne des périodes de froid et de chaleur, dansl es Mittheilungen, 1887, p. 165 et carte n° 40. — Kircuuorr : Géographie de "Europe, t. I, introduction (en allemand). — Waœxuor : Les climats de la terre, 2 vol., 1887 (en allemand). — Bençuaus : Physischer Atlas. 

CITAPITRE VI 
Sy 

LES EAUX COURANTES ET LES LACS 

. Transition entre l'Europe et l'Asie. — Les systèmes flu- VIaux qui, comme ceux de la Volga, aboutissent à la mer Cas- pienne et coulent dans la grande plaine orientale d'Europe fai- sant suite à la Sibérie constituent, par leur dimension et par la nature des pays qu'ils arrosent, la transition naturelle entre les réseaux hydrographiques de l'Europe et de l'Asie. La mer Cas- Pienne reçoit les eaux européennes et asiatiques et appartient aux deux continents. . K 

Caractère général des fleuves à | européens. — L'Europe possède un réseau fluvial dont l'ense mble est bien formé : les
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régions sans écoulement &'eaux douces y sont rares et peu 
étendues. La plus caractéristique de ces régions est la Finlande, 

où des chapelets lacustres tiennent lieu de réseau fluvial. Les 

cours d'eau du nord-ouest de la Russie, où des lacs inter- 
rompent souvent les sillons fluviaux, sont déjà des systèmes 

d'un achèvement très avancé. On ne peut citer sur notre conti- 

nent un fleuve dont l'œuvre d’érosion soit aussi peu achevée 

que celle du Colorado, dans les États-Unis d'Amérique : nulle 
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Fig. 9. 

part on ne surprend en Europe un fleuve préparant et creusant 

ainsi son lit. 
L'Europe comprend des régions arrosées en des proportions 

différentes par les fleuves comme par les pluies qui les ali- 

mentent. Mais il n'y a point une seule portion notable de son 

territoire qui ne possède un ou plusieurs systèmes fluviaux. 
Aucune partie de l'Europe n’est remarquable, comme l'Australie 
intérieure, l'Asie centrale, le Sahara, par l'absence des eaux 

courantes; à divers degrés, elle est presque partout dotée de 
fleuves et de rivières. 

Principaux systèmes d'eaux courantes. — De même que 
la richesse hydrographique cest assez également partagée en 
Europe, ainsi les fleuves y sont de caractères moyens ct variés 
comme Je relief. En Afrique, presque tous les grands cours 

d'eau coulant dans des rainures du vaste plateau qui compose 

ce continent, et descendant à la mer par étages successifs, sont
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coupès de cataractes et de rapides. En Amérique, au contraire, 
les cours d'eau sont, pour la plupart, des fleuves de plaines; 

pour cette raison, ils sont bien supérieurs à tous les autres 

par les commodités naturelles qu'ils offrent à la navigation. 
L’Asie offre déjà une plus grand® 

variété ; elle compte de beaux fleuves 

de plaine en Sibérie, l’Obi et l'Ié- 

nisséi; en Chine et dans l'Inde, des 

fleuves de caractère moyen comme 
le Yang-Tsé-Kiang et le Gange, 

dans l’Indo-Chine des fleuves de 
plateau embarrassés de rapides, 

comme le Mékong et la Salouen. 
L'Australie est sans contredit le 
plus pauvre des continents en eaux 

courantes. L'Europe possède toutes 
les espèces de cours d’eau : en Russie et dans l'Allemagne du 

nord, des systèmes analogues à ceux de la Sibérie; en Espagne, 
des fleuves de plateau; avec le Danube et le Rhin, des fleuves 

de caractère moyen. Le relief orographique étant varié en 
Europe, l’hydrographie présente naturellement le même carac- 
tère. 

AMAZONE  _ _ ——--5609 
YANG-TSE-KIANG -----6082 mes 

  

  

Les glaciers et les sources. — L'Europe possède dans son 
massif alpestre un des condenseurs d’eau les plus importants 
du globe. Il tombe chaque année, sur le Saint-Bernard, une 
épaisseur de neige de 7 à 8 mètres; on cite des années où le 
massif du Grimsel en a reçu plus de 45 mètres. Ces chutes de 
neige équivalent à une moyenne de pluie de 4 mètre à 1v,50 
par an. Aussi les glaciers alpestres, tels que ceux de l’Aar ou de 
la Mer de glace, ont une épaisseur considérable : on estime que 
la couche du premier mesure 400 mètres de profondeur, celle 
du second plus de 150. Le glacier d'Aletsch, dans les Alpes Ber- 
noises, le plus important de tous ces réservoirs, mesure envi- 
ron 25 kilomètres de longueur, et 100 kilomètres carrés de 
Superficie; celui de l’Aar représente un volume de 2 milliards 
et demi de mètres cubes. La Suisse seule compte un millier de 
glaciers couvrant une superficie de 2000 kilomètres carrés; le
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Tyrol en renferme aussi un grand nombre. Tous ces glaciers 
aipestres sont alimentés par des précipitations atmosphériques 

abondantes, par des pluies venues du nord, de l’ouest, du sud- 

ouest et du sud; ils emmagasinent, sous forme de névés et de 

glace, une énorme quantité d'eau. 

Les Pyrénées comptent peu de glaciers en comparaison des 

Alpes. Il y a plusieurs causes à cette indigence relative. D'abord, 

les Pyrénées ne sont point découpées en massifs que séparent 

des vallées sinueuses : c’est une crête continue, moins propre 
à l'accumulation des névés et des glaces que les massifs large- 
ment étalés du groupe alpestre. Puis cette chaîne est située 

sous une latitude plus méridionale que les Alpes, les neiges 

éternelles y descendent donc moins bas. Enfin le vent du sud- 

ouest, qui, par la quantité de vapeur d’eau qu'il apporte, est le 

grand pourvoyeur des montagnes européennes, n'arrive aux 

Pyrénées que déchargé d’une partie de son fardeau sur les 
chaînes et hauts plateaux de la péninsule Ibérique. Les glaciers 

pyrénéens sont tous placés au centre de la chaîne, autour de la 
Maladetta. 

Les Alpes de Scandinavie, malgré leur altitude médiocre, ont 
des glaciers importants : c’est que, sous leur latitude, la limite 

des neiges persistantes descend jusqu'à 1 200 mètres; il n'est 

même pas rare d'y rencontrer des glaciers à 500 mètres seule- 
ment au-dessus du niveau de la mer et même plus bas; à 

60 mètres au-dessus du Sogne Fiord, on aperçoit les traces in- 
férieures du glacier Folgefonn, et vers le cap Nord, Les flots 

marins touchent et fondent les glaciers. L'accumulation de gla- 

ces la plus considérable des monts de Scandinavie couvre un 

espace de 900 kilomètres carrés : c’est le Justedal, au nord du 

Sogne Fiord. 

Enfin l'Islande compte un grand nombre de glaciers, parmi 
lesquels le Vatna, qui occupe une surface de 800 kilomètres 
carrés. 

Quelque grands que nous apparaissent nos glaciers euro- 
péens, aucun n’est comparable à ceux des grands massifs de 
l'Asie centrale, de l'Himalaya, du Kerakoroum, du Kouen-Lun 
ct de l'Altai. 

Les glaciers qui ont le plus d'influence sur le régime des
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fleuves de l'Europe sont de beaucoup ceux des Alpes. Outre que 

ce sont les plus étendus, ils sont situés sous une latitude où la 
fonte, pendant la saison chaude, est assez active pour remplacer 

dans le lit des fleuves l'eau des pluies qui tombent moins abon- 

dantes sur les plateaux et sur les plaines. Dans les glaciers des 

Alpes s’alimentent quatre des plus grands fleuves de l’Europe : 

le Danube leur emprunte ses grands affluents de droite, l’Inn, 
la Drave, sans y prendre lui-même sa source; le Rhin et le 

Rhône plongent au cœur des glaciers par leurs cours supé- 

rieurs. Le Pô, né lui-même dans les Alpes, en reçoit encore un 

énorme contingent d'eau par ses affluents de gauche. 
Les glaciers jouent donc le rôle de régulateurs ; à l’époque où 

les eaux pluviales sont moins abondantes et plus rapidement 

enlevées par l’évaporation, ils restituent une partie du volume 

perdu; en hiver ils retiennent la masse d'humidité précipitée 
des nuages. Certaines sources sortant des glaciers sont d’une 
abondance extraordinaire : ainsi l'Aar reçoit en moyenne 44 mè- 
tres cubes d’eau à la sortie des glaces, et jusqu'à 25 mètres 
pendant la saison chaude. 

‘ L'avantage des fleuves de glaciers sur les fleuves sortis de 
montagnes moins hautes est évident. Nos cours d’eau de France 
permettent de faire la comparaison; pendant les mois d'été, la 
Loire et la Seine subissent des baisses considérables qui éprou- 
vent la batellerie et l’agriculture. Le Rhône échappe à ces causes 
d'appauvrissement; en été, son glacier originaire et ceux aux- 
quels il puise par ses affluents des Alpes du Valais et des Alpes 
Bernoises lui apportent un tribut si énorme que le lac de Genève 
monte souvent alors de plus de 2 mètres. Il en est de même du 
Rhin ou du Danube, et surtout du Pô qui reçoit jusqu’à son 
cours inférieur les eaux des glaciers. On peut dire que c'est le 
fleuve alpestre par excellence. 

Cependant les eaux des sources situées en dehors de la zone 
des glaciers, dans les montagnes secondaires, les eaux qui 
sortent de la plaine sous forme de fontaines et de lacs, enfin le 
produit du ruissellement pluvial sont des aliments très impor- 
tants des fleuves européens. Ainsi, les avant-chaînes calcaires 
des Alpes. dont les terres perméables permettent aux sources 
de se former longuement dans un cours souterrain, envoient
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aux fleuves d'Europe un ‘contingent considérable. Quant aux 

réservoirs des plaines, ils ne forment pas non plus.un médiocre 

appoint; on peut citer parmi les sources de pays plats tous les 

lacs qui alimentent la Volga naissante, sur le plateau de Valdaï, 

en particulier le lac Seliger. Un autre fleuve de plaine, la Néva, 

est formé dès sa source ou plutôt n’a point de source; il est 

l'émissaire du lac Ladoga. 

Les principales régions où s’alimentent les fleuves de l'Eu- 

rope, les principaux châteaux d'eau, peuvent être répartis en 

trois groupes : 

4° Les massifs alpestres nourrissent un groupe de quatre 

grands fleuves : le Rhin, le Rhône, le P6 et le Danube. 

2 Autour des Alpes, au nord, à l’est et à l'ouest, les mon- 

tagnes secondaires qui s’y appuient el s'y rattachent, systèmes 

français et allemand, Karpates, alimentent des fleuves impor- 

tants, Vistule, Oder, Elbe, Weser, Seine, Loire. 

3 Mais le plus grand réservoir d'eaux courantes est, après 

les Alpes, la portion marécageuse et lacustre de l'Europe orien- 

tale ; c’est là que naissent la Duna, le Dniéper, la Néva, la Dwina, 

le Don et la Volga. 
Les péninsules sont beaucoup moins bien partagées, surtout 

celles du sud, Espagne et Portugal, Italie, Turquie et Grèce. 

Elles sont en effet éloignées, pour la plupart, des zones climaté- 

riques à pluies abondantes. La péninsule scandinave est mieux 

dotée et le groupe insulaire de la Grande-Bretagne est arrosé 

par des systèmes fluviaux d’étendue médiocre, mais nourris à 

des sources abondantes. 

Il y a donc deux centres de dispersion des eaux en Europe, 

l'un dans le noyau montagneux, l'autre dans les plaines du 

nord-est. 

Classification des fleuves. — Les fleuves européens pour- 
raient être groupés en cinq classes. 1° On doit d'abord distin- 

guer les fleuves qui prennent leurs sources au cœur du sys- 

tème alpestre, mais qui ont leurs cours moyens et inférieurs 

dans les régions de la grande plaine du nord. C'est le cas du 

Rhin. 
2 Les fleuves qui coulent de l'ouest à l'est, et qui prennent
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leurs sources dans le massif central européen ou dans les pla- 

teaux qui en. dépendent, forment une deuxième catégorie. Tel 

est le Danube, le plus puissant des fleuves d'Europe après la 

Volga. 

3° Une catégorie très distincte des deux précédentes est celle 

  

  

      
  

Néva _ 70 
Tamise  — 300 
Escaut  —— 400 
P6 —— 670 

Ebre — 150 

Meuse _ ——— 895 
Tage —— 900 

Loire ———— 4000 

Elbe —————— 4000 

Dniester  _———— 4200 

Rhin ———————— 1320 

Driéper  ——. 1950 

Don —————— .. 9100 
Danube = 2800 
Volga 3800 

Fig. 41. — Longueur en kilomètres des principaux fleuves européens. 

des fleuves qui ont leurs sources sur la lisière du système alpestre, 

dans les plateaux et chaînes secondaires, et la plus grande 
partie de leurs cours dans les plaines sarmatique et allemande. 
Cette distinction se rattache à celle que nous avons déjà faite 

entre les fleuves de glaciers et ceux de montagnes. L'Oder, 
lElbe et le Weser en sont des exemples. 

4° 11 faut ranger dans une catégorie particulière les cours 

d'eau des péninsules européennes et des îles. Il est évident qu'ils 
ne peuvent être longuement développés, les îles et les péninsules 

d'Europe n'ayant point de formes massives, sauf la presqu'ile 
hispano-portugaise. Le Tage, le Guadiana, l'Ebre et le Douro, 
sont en effet Les fleuves les plus importants de cette catégorie. 

5° On ne saurait confondre non plus dans une même classe 

les fleuves de la plaine du nord, Vistule, Oder, Elbe, Weser, qui 
ont leurs sources dans les plateaux et dans les moyens systèmes 
montagneux situés au nord des Alpes, et ceux qui ont leur 

cours en plaine, comme en Russie, Indiquons donc comme fai-



LES EALX COURANTES ET LES LACS. 79 

sant partie d’un groupe parliculier les fleuves de la plaine du 
nord-est. Ils ont un caractère spécial; leur cours est lent et 
traînant, leur source ne se trouve jamais à plus de 300 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. 

On pourrait encore d’après la nature de leur cours répartir 

les fleuves d'Europe en troïs groupes, fleuves de montagnes ou 
torrents, fleuves de plateaux et fleuves de plaines. Mais le mé- 

lange de toutes les formes de relief à la surface du continent 

fait qu'un très grand nombre de cours d’eau ont successivement 

plusieurs de ces caractères. 

Les fleuves de montagne ou torrents ne se rencontrent guëre 

que dans le sud de l'Europe où des systèmes montagneux im- 

portants serrent de tout près la côte, sur le littoral de la 
Ligurie, par exemple. 

Comme type de fleuves de plateau on peut citer ceux dont 

le sillon coupe de l'est à l'ouest les hautes terres de la pénin- 
sule ibérique : le Douro, le Tage, le Guadiana sont des fleuves 

franchissant par échelons les pentes du plateau dans lequel ils 

ont taillé leurs lits. Le Danube supérieur est aussi un fleuve de 

plateau, mais d'un cours plus uni, presque traînant et ne rap- 

pelant nullement par son régime les fleuves de la région hispano- 

portugaise. 

Les fleuves de plaine comme ceux de la Russie et de l’Alle- 
magne du Nord, ayant une pente médiocre, n’atteignent Ja mer 

qu'après avoir décrit de longs détours; leurs lits ne sont point 

toujours des fentes d’érosion creusées par la force de leurs 
eaux, et souvent ils occupent d'anciennes dépressions lacustres. 

La distance qui sépare leurs sources de leurs embouchures est 
en général beaucoup moins considérable que leurs cours réels : 

ainsi la Volga, qui serpente lentement à travers la plaine russe, 
coule sur une longueur de 3688 kilométres, tandis que sa 
source, n'est en ligne droite, qu'à 1 680 kilomètres de la mer 

Caspienne. Le Danube, qui est successivement fleuve de plateau, 

puis fleuve de plaine, est, à sa source, plus éloigné que la 

Volga de la mer où il doit se jeter (à 1700 kilomètres), et 

cependant son cours est beaucoup moins long (2888 kilomètres). 

Le cours du Tage, creusé dans un sillon du plateau ibérique, 
dessine presque une ligne droite entre la source et l'embou-
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chure ; la distance à vol d'oiseau est de 110 kilomètres, et la 

longueur du cours de 888 kilomètres. 

Nature des pentes et lignes de partage. — Dans les 

Amériques, les cours d’eau importants ne se trouvent guère que 
sur un versant parce que le système montagneux est tout entier 

rejeté sur l’un des côtés du continent; leurs directions sont 

sensiblement les mêmes à peu d'exceptions près. L'hydrographie 
asiatique, déjà plus variée dans ses formes, l'est pourtant moins 

que celle de l’Europe. En effet, les fleuves asiatiques, qu'ils 

prennent leurs sources sur la lisière ou même à l’intérieur des 

plateaux, peuvent se répartir entre deux ou trois grandes ré- 
gions de pente analogue. Entre les régions d'origine de chacun 
de ces groupes fluviaux s'interpose une épaisseur montagneuse 

qui dépasse 2000 kilomètres du nord au sud, ou de l’est à l'ouest. 
H y a là une vaste zone de séparation, que ne draine aucun 

cours d'eau, où les fleuves sont comme inachevés et meurent 
avant d'atteindre un versant. On ne rencontre rien de pareil en 
Europe, grâce à la variété du relief. 

I est impossible d'ailleurs de s'en tenir, pour la répartition 
des fleuves de notre continent, à la ligne imaginaire de hauteurs 
qu'on à coutume de tracer sans interruption des. monts Ourals 
au cap Saint-Vincent. Mais on peut dire, d'une manière toute 
générale, que les fleuves européens ont deux principales direc- 
tons. Les uns coulent vers le nord-ouest, les autres vers le 
sud-est : les premiers sont tributaires de l'Atlantique et des 
mers intérieures du nord; les autres de Ja Méditerranée et de 
ses dépendances. 

La division en versants, ainsi rectifiée, peut paraître en 
Europe d'une justesse approximative. En Asie, en Afrique, il 
faudrait dire que les eaux rayonnent autour d'une masse cen- 
trale de partage, s’en éloignant en éventail, comme les jantes du 
moyeu d'une roue : le mot ligne n'y aurait plus aucun sens. 
En Europe même, il faudrait distinguer plusieurs lignes de 
partage, et au lieu d'appliquer une règle fixe à l'étude d’un 

- Continent dont le caractère est la variété et le mélange des 
formes, examiner séparément le régime des principales régions 
naturelles.
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La plaine orientale ou russe, limitée par les cours du Dniéper, 

du Boug, de la Vistule, et par la dépression des marais de 

Pinsk, n'offre point, à vrai dire, une ligne bien nette de sépa- 

ration entre les tributaires de la Baltique et de l'Océan Glacial 

d'une part, et ceux de la mer Noire et de la Caspienne de l’autre. 
Le faite de la Russie septentrionale est une barrière mince et 

peu élevée entre les domaines fluviaux de la Dwina du Nord et 

des affluents de gauche de la Volga. Toutefois son orientation 
nettement marquée, du nord-est au sud-ouest, peut lui valoir, 

malgré son manque de largeur et d’élévation, le nom de ligne 
de partage entre ces deux séries de cours d'eau. 

IUn’en est pas de même du plateau de Valdaï et du faite de 

la Russie occidentale. Par l'incertitude et les formes arrondies de 

ses contours autant que par la disposition de ses points culmi- 

nants, ce groupe de plateaux paraît être une zone de séparation 

entre les bassins de la Volga et du Dnieper beaucoup plus 

qu'entre les affluents des mers Noire et Caspienne et ceux des 

mers du nord. D'ailleurs la pente n’est franchement prononcée 

en aucun sens, et tous les fleuves qui coulent dans les fentes de 

ce plateau mal déterminé, soit vers le nord-est, soit vers le 

sud-ouest, mélangent souvent leurs sources par l'intermédiaire 

de chapelets lacustres à l'époque des grandes pluies. Donc, si 

l'on compare les systèmes fluviaux de cette vaste région de 

plaines à ceux du reste de l’Europe, on devra dire que leur 

trait saillant est non pas la séparation, mais précisément la fa- 
- cilité des communications et la difficulté de distinguer nette- 
ment deux versants. 

L'Europe centrale, grâce au massif central des Alpes et à ses 
dépendances, grâce aux Karpates ct aux montagnes de France, 

présente-t-elle du moins, une ligne de partage bien tranchée 

entre les versants septentrional et méridional? Pas davantage. La 

ligne qui passerait par Les principaux massifs alpestres et serait 

continuée par les Karpates ne saurait être regardée comme une 

ligne de délimitation entre les deux versants. En effet, le Danube, 

cette artère longitudinale de l'Europe, échappe à une classifica- 

tion de ce genre. $i on l’admettait, ce fleuve appar tiendrait, 

dans son cours supérieur, au versant septentrional, non seu- 

lement par la position de son principal sillon, mais aussi par 

EUROPE, 6
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l'origine de ses affluents de droite, nourris aux glaciers alpes- 

tres, par les sources de l'Inn par exemple; en revanche, les cours 

moven et inférieur seraient compris dans le versant méridional 

pour les mêmes raisons. Le Danube lui-même, au sud-est de 

Yienne, s'est frayé une route entre les Alpes et les Karpates 

rompant ainsi la prétendue ligne de partage; et dès lors, plu- 

sieurs de ses affluents, la Save en particulier, appartiendraient 

aux régions les plus méridionales des Alpes. | 

Si l'on veut éviter cette difficulté en choisissant pour ligne 

de partage la série des hauteurs suivantes : Karpates, Sudètes, 

monts de Moravie, Bœhmerwald, Jura allemand, Forêt-Noire, 

Jura français, Vosges et Cévennes, on se heurte à de nouvelles 

contradictions; cette fois ce sont le Rhin et le Rhône qui échap- 
pent à la classification et coupent la ligne imaginaire. En outre, 

même là où la ligne existerait, elle serait peu importante : il y 
aurait des solutions de continuité en deux points au moins, 

entre l’Altmühl, affluent du Danube, et le Regnitz, sous-affluent 

du Rhin d’une part, et de l’autre à la trouée de Belfort, entre 

les domaines du Rhône et du Rhin. Ce sont en effet des dépres- 

sions choisies pour creuser des canaux qui réunissent les trois 

fleuves par leurs affluents. 

Les Alpes mêmes ne sont pas une barrière si caractérisée 
qu'on le croirait. entre les deux versants. Leurs massifs sont 
trop isolés les uns des autres par des vallées, pour former un 
vrai mur limitant les domaines hydrographiques du nord et du 
sud. En plus d'un point des affluents et sous-affluents alpestres 
du Rhin et du Pô ont leurs sources si voisines, qu'une légère 

modification de la ligne de faîte pourrait les faire changer de 
versant; le déplacement de quelques roches changerait en plu- 
sieurs endroits le tributaire du versant nord en tributaire du 

versant sud et réciproquement. 

Bassins. — L'Europe est de trop petites dimensions d'abord, 
puis d’une articulation trop complexe pour admettre la forma- 
‘tion de grands bassins fluviaux à sa surface. La mer, qui pénètre 
partout par les profondes découpures du littoral, est toujours 
présente pour recevoir les fleuves avant qu'ils aient accumulé 
un volume d’eau considérable.
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IL est tout à fait inutile et contraire à une bonne étude géo- 

graphique de donner à chaque fleuve une ceinture de bassin 

composée de montagnes. Le bassin d'un fleuve est simplement 
la surface drainée par ce fleuve et par ses affluents. L'Europe 

offre des types de bassins très différents. Le Rhône, le P6 ont 

des domaines vraiment délimités et séparés des bassins voisins 
par des montagnes. Les fleuves du nord-ouest de la France, 

commé la Loire et la Seine, sont déjà beaucoup moins nettement 

séparés. Quant aux fleuves de plaines de l'Allemagne du Nord et 

de la Russie, Elbe, Oder, Vistule, Volga, ils sont précisément 

remarquables par l'absence de toute séparation saïllante entre 

leurs bassins et les bassins voisins. Soumettre à une règle 

unique de nomenclature tant de formes différentes, ce serait 

précisément méconnaitre le caractère particulier de l'Europe, 

qui est la variété, | ‘ 

Les bassins ies plus étendus et Les plus développés en Europe 
seront les bassins des fleuves de 
la plaine orientale, où le conti- 

nent est le plus large, et la pente 
la moins nettement arrêtée. 

Ainsi, au premier rang est ia 

Volga, qui, mème toutes propor- 

tionsgardées, est supérieure aux 

autres fleuves d'Europe. Pour 
une longueur de cours de 
3680 kilomètres, son bassin ne 

couvre pas moins de 1652 000 

kilomètres carrés, plus de trois Fig: 12. — Surfaces comparées de 
. . a France et des territoires de La 

fois l'étendue de la France. Vient Volga. 

ensuite le Danube, fleuve de 

plaine dans son cours inférieur, très développé par ses affluents 
de Hongrie et de Roumanie, la Theiss et le Pruth. Cependant il 

n’est pas comparable à la Volga, ne drainant que 800 000 kilo- 
mètres carrés pour 2888 kilomètres de longueur. La Volga a une 

superficie de bassin double, pour une longueur de cours à peine 

supérieure d’un tiers. Dans la même contrée plate du sud-est de 

l'Europe, le Dniéper et le Don ont des domaines d’une super- 

ficie égale à la France.   
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Longueur et volume. — On a calculé que l'Europe comptait 

environ 230 000 cours d’eau d'une longueur supérieure à 2 kilo- 

mètres. Un seul, la Volga, dépasse 3000 kilomètres; le Danube 

et le Dniéper viennent ensuite; 41 sont longs de plus de 1 000 ki- 

lomètres; 17 de plus de 500. 

L'Europe, moins arrosée de pluies que les continents situës 
dans les zones équatoriale et tropicale, a des fleuves d'un 
moindre volume. Auprès de l’'Amazone, dont le débit moyen est 
de 80 000 mètres cubes à la seconde, du Congo (60000 m. c.), 
du Rio de la Plata (42 000 m. c.) et du Yang-tzé-Kiang 
(20000 m. c.), le plus abondant de nos cours d'eau, le Danube 

(9000 m. c.), est d'importance secondaire. La Volga, encore 
mal mesurée (6 000 m. c.), serait de moindre valeur. 

Après ces deux magnifiques cours d’eau, les plus majestueux 
et les plus utiles de notre continent, viennent deux fleuves de 
plaine, la Néva (3000 m. c.) et le Dniéper (2800 m. c.), puis 

seulement en troisième ligne les cours d'eau issus des Alpes, le 
Rhin (1975 m. c.), le Rhône et le Pô (1700 à 4 800 m. c.). En 
temps de crue, le Danube double son débit, le Rhône devient 

sept fois plus abondant. Nous ne pouvons étudier ici le rapport 

que présentent les fleuves d'Europe entre leurs débits d'étiage 
de moyenne et de crue. Ces faits, encore incomplètement étudiés 
d'ailleurs, sont le résultat de causes trop nombreuses pour qu'on 
puisse essayer d’en indiquer la loi. 

Mais l'Europe doit à la médiocrité de ses pluies de ne point 
connaître des inondations comme celles du Hohang-ho et du 
Gange en Asie. Le régime de ses fleuves est, même proportion- 

nellement, beaucoup plus constant. 

Navigabilité des fleuves. — Les deux conditions. essen- 
üelles de la navigation fluviale étant l'abondance des eaux et la 
médiocrité des pentes, il est évident que les fleuves de plaine 
distribués à l'est, au nord et au nord-ouest de l'Europe sont 
les plus accessibles à la navigation. Ainsi, dans la plaine 
russe, la Volga forme avec ses affluents un réseau navigable de 
plus de 42000 kilomètres; citons à l’autre extrémité du con- 
tinent, l'Escaut et le cours inférieur de la Seine et de la Ta- 
imise. Le Danube, par la masse de ses eaux autant que par la
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direction de son cours, est aussi une des plus précieuses voies 

de navigation. Mais son cours moyen, embarrassé de rapides, est 
moins favorable. 

Si l’on compare entre eux les fleuves de l'Europe accessibles 

à la navigation ou à la batellerie, on remarquera donc la supério- 

rité des cours d’eau dont la plus grande partie est située en 

plaine. Au premier rang, la Volga, navigable presque à sa source, 
offre aux communications 4£ de sa longueur ; le Danube #4, le 

142? 

Duiéper, l'Escaut, la Vistule <, la Seine # sont aussi acces- 5 

sibles à la navigation ; au second rang doivent être cités les 

fleuves dont le cours supérieur appartient aux montagnes, le 

Rhin et le Rhône; les deux tiers seulement de leurs chenaux 

sont utilisés. Les cours d'eau, encaissés dans des plateaux dont 

ils franchissent les pentes par des rapides, offrent une propor- 

lion beaucoup moindre encore : c'est le cas de plusieurs des 

fleuves de la péninsule ibérique, du Tage et du Douro, navi- 

gables à peine sur un quart de leur cours; c’est aussi, dans la 

péninsule italique, le cas du Tibre, seulement navigable sur 

un dixième de son parcours. 

Les continents les plus favorisés pour l'établissement de com- 
munications par eau douce sont ceux qui, comme l'Amérique, 
n’ont guère qu'un seul versant légèrement et graduellement 
incliné : les moins favorisés sont ceux dont les versants sont 

séparès par d’épaisses masses montagneuses, comme l'Asie avec 

ses plateaux massifs interposés entre les domaines fluviaux. 
L'Europe, là encore, a les avantages d'une disposition intermé- 

diaire et moyenne. Ellè n’a pas de fleuves comme le Saint-Lau- 

rent, le Mississipi et l’Amazone, vrais bras de mer entaillant 

profondément les continents et que les vapeurs peuvent remon- 

ter pendant des centaines de kilomètres. Mais ses cours d'eaux 

ne sont pas embarrassés de rapides comme lesfleuves de l’Indo- 

Chine, ils n'ont pas, comme le Congo en Afrique, à franchir par 

un saut brusque, la terrasse d'un plateau. D'abord, dans ls 

plaine extérieure, depuis la Russie jusqu'à la Flandre, la nature 
même des terrains, l'absence de ceintures de bassins, rendenf 

la canalisation très facile entre les domaines fluviaux voisins : 

ainsi les fleuves de la Russie et de l'Allemagne du Nord, de la 

Belgique, de la Hollande, s'unissent sans exiger de grands
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travaux de l’homme. Enfin, même dans l'Europe centrale et 

occidentale, on a pu, grâce à l'absence d’une muraille rigide de 

partage, rejoindre les fleuves de différents versants par la cana- 

lisation : à l'ouest, dans la région française, on a utilisé deux 

dépressions, l'une la trouée de Belfort, pour passer du bassin du 

Rhône à celui du Rhin, l’autre le col de Naurouse, pour passer 

de la Méditerranée à l'Océan, par le canal du Midi. 

Travail des fleuves, deltas. — L’érosion des fleuves produit 

en Europe de grands phénomènes, dont la succession a été 

étudiée, au cours de notre siècle, par les géologues et les géo- 

graphes. Les fleuves arrachent aux montagnes et aux collines 

les matériaux avec lesquels ils comblent graduellement les lacs 
et forment à leurs embouchures des deltas. Peu à peu, les cha- 

pelets lacustres deviennent des systèmes fluviaux: on peut 

suivre les progrès de ce phénomène de transformation sur les 

pentes orientales des. Alpes de Scandinavie. Les sillons où l’eau 
a sa pente déterminée remplacent progressivement les grandes 

étendues d'eaux stagnantes, de lacs et de marais. Les fleuves 

dont les apports modifient insensiblement le régime hydrogra- . 
phique à l'intérieur du continent répandent aussi à leurs embou- 
chures une part des débris enlevés aux monts et empiètent sur 
l'Océan par des formations de deltas. Le Rhône apporte annuel- 

lement à la mer 21000 000 de mètres cubes de troubles ; le PO 

45 000000, et dans les années exceptionnelles 100 000 000, ga- 

gnant 113 hectares par an sur l'Adriatique. Le terrain conquis 

par le Danube sur la mer Noire forme'un segment de cercle 

ayant environ 80 kilomètres de base et 25 kilomètres de 
flèche. 

Et cependant, quelle quantité d'alluvions n'ont-ils pas déjà 
déposée en îles et en bancs, avant leur arrivée à la mer ! Ils sont 

ainsi des agents de progrès pour l’agriculture. L'Europe est à 
cet égard un des continents les mieux part agés : elle est presque 

. pañtout arrosée et n’a point de ces espaces sans eau, plateaux ou 
plaines, où la culture est impossible. La richesse fluviale est 
assez également partagée; cette répartition des eaux courantes 
dans les plaines et dns les contrées de hauteur moyenne a 
rendu l'irrigation facile et favorisé l’agriculture. Aussi la Russie
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méridionale, la vallée du P6, la France, la Hongrie, la plaine 

allemande, comptent-elles parmi les pays agricoles les plus pro- 

ductifs du monde. 

Lacs. — L'Europe ne possède point de bassins lacustres 

comparables à ceux de l'Amérique du Nord. Les lacs sont de 

proportions moins grandioses, mais très nombreux. Souvent on 

les divise en deux catégories, 

lacs de montagnes et lacs de 

plaines : il convient d'établir 

quelques autres distinctions. 

Les lacs de montagnes, et les 

lacs alpestres en particulier, ue 

sont point tous disposés de “rm - EST 

même, dans l'ensemble du sys- "2" """"" "2: surémiéur 

tème orographique. Les uns, et Fig. 15. 

ce sont les plus petits, sont contenus dans les bassins 

des régions les plus élevées de la montagne : leurs eaux 

sont gelées pendant plusieurs mois. Les autres, parmi lesquels 

‘les lacs de Constance, de Genève, et les lacs italiens, sont 

situés dans les chaînes calcaires, à l'entrée du système mon- 

tagneux. 

Les lacs de plaines sont surtout nombreux au nord et au 

nord-est de l'Europe. Le Mecklembourg en compte plus de 

trois cents; en Finlande, le sol est couvert d’un chapelet 

continu de lacs communiquant entre eux. En Suède, le sys- 

tème fluvial est déjà mieux formé, et l'écoulement plus 

régulier : l’eau a trouvé une pente normale et a créé son lit. 

De même en Russie, les lacs sont plus isolés, de formes 

mieux définies, bien qu'un grand nombre d’entre eux restent 

encore en communication; mais ces communications se font 

par des émissaires qui ressemblent déjà beaucoup à des 

fleuves. Le même progrès d'assèchement du sol peut s'obser- 

ver en Hongrie, où le lac Balaton est le reste d’une plus 

grande étendue lacustre. 

Ajoutons à ces deux grandes catégories les lacs volcaniques, 

beaucoup moins nombreux d'ailleurs : nous en avons des 

exemples en France en Auvergne. Enfin nons avons compté au 
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nombre des mers la Caspienne, mais elle n’est en réalité qu'un 
grand lac salé. 

| | Par leur surperficie, les lacs européens ne sont point parmi 
les plus importants du globe. Le plus grand de nos lacs, le 
Ladoga, n’est pas tout à fait l'égal du lac Ontario au Canada, et 
représente à peine un quart du lac Supérieur, dans la même région. Dans l'Afrique centrale, lOukeréoué, le Tchad, le Nyassa, le Tanganyka, le Benguelo, lui sont tous supérieurs. En Asie, le lac d’Aral etle Baïkal ont une étendue triple et double de la sienne. Le lac Eyre d'Australie lui est, en revanche, inférieur - de moitié. 

Les lacs les plus importants pour le régime des cours d'eau européens sont : les grands lacs russes, qui donnent naissance à des fleuves considérables, puis les lacs des avant-chaînes alpes- ires, ceux de Constance et de Genève qui servent de régulateur aux torrents dont s'alimentent le Rhin et le Rhône. Grâce aux Premiers, les fleuves de plaines, abondants dès leur naissance, sont rapidement accessibles à la navigation ; grâce aux seconds, les crues terribles qu'amènerait une fonte trop rapide des gla- ciers sont évitées, par la répartition des eaux Sur une vaste surface. 

Résumé. — L'Europe a done un système hydrographique de Caractère moyen. Les fleuves ne sont ni répartis ex sur un seul versant, comme en Amérique, ni sép grandes masses Montagneuses en de trop nombreux versants comme en Asie. Elle n’a point, comme l'Afrique, de grandes artères fluviales mal ramifiées, sans affluents ou presque sans affluents. Enfin aucune de ses régions n'offre de Systèmes flu- Vaux inachevés comme ceux de l'Australie. Toutes proportions gardées, le continent européen est riche- ment doté d'eaux douces. Les formes fluviales, comme les pentes, y offrent une grande variété : on n'y compte point une Surabondance de torrents au lit encore mal frayé, de fleuves franchissant par des Cataracies considérables les pentes des plateaux. Après les deux Amériques, l'Europe est le continent le mieux fourni en voies fluviales. L'Asie possède de plus beaux CE plus longs sillons, le Yang-tzê-Kiang, le Gange, l'Iraouaddy, 

clusivement 
arés par de
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les fleuves sibériens; mais ce sont des voies coupées et isolées 

les unes des autres. 
Les fleuves complètent ainsi les mers. Ils accroissent pour 

ainsi dire les articulations du continent. Le Danube ajoute par 

les eaux de son cours inférieur, larges el profondes, aux com- 

modités que donnait déjà l'entaille de la mer Noire. A l'intérieur 

même de notre continent, la moyenne et la petite batellerie 

ont leurs artères, la Volga, le Danube, le Rhin, la Seine, etc. 

De nombreux canaux, grands et petits, permettent de passer, 

sans rompre charge, de la Seine et du Rhône au Rhin, du Rhin 
au Danube, etc…., ete... Dans des contrées comme la Hollande, 

la Belgique et la Flandre francaise, les eaux douces répandues en 
innombrables canaux, grâce à la faiblesse des pentes, multi- 

plient la facilité des communications. L'homme à pu creuser et 

remplir bien des fleuves artificiels, perfectionnant ainsi le 
régime hydrographique de notre continent qui, par son relief 

moyen, s’y prêtait à merveille. 

Sujets de devoirs. — 1. Les glaciers européens et asiatiques et leurs 
fleuves. — 2. Les fleuves de plaine en Europe eten Asie. — 3. Rechercher 
dans quelle mesure le relicf, dans les divers continents, a facilité ou 
entravé l'établissement de communications entre fleuves. — 4. Étude com- 
parée des estuaires européens et américains. — à, Les fleuves travailleurs 
en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. — 6. Étude sur les lacs al- 
pestres et les lacs russes. — ‘7. Montrer quelles facilités ont offert aux 
communications par canaux les fleuves de l'Allemagne du Nord. 

Lectures. — ALBERT DE SELLE : Ouv. cil., Ch, v. — ALEXANDRE BERTRAND : 

ouv. cit., lettre 19 et les notes. — Vinas-LaBLache : ouv. cit, ch. x. — 

Véraix : ouv. cit., Are part., ch. 11, 17. — Éusée Recrus : ouv. cit., 5° part., 

ch. 1 à 1v. — Cnanzes Vocez : ouv, cit., ch. 1,8 8. — Tnouassy : Essai sur 
lhydrologie. — Mixann : Les embouchures navigables. — Creoxer : Les del- 
las (dans les Mitiheilungen de Petermann). 

CHAPITRE VII 

ÉTUDE GÉNÉRALE DE LA CONFIGURATION DU LITTORAL 

Côtes. — Le continent européen est de tous celui qui a le 

plus grand développement proportionnel de côtes. La ligne
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littorale est longue d'environ 32000 kilomètres, dont 43500 

sur l'Atlantique et ses dépendances, 12700 sur la Méditerranée, 
ct 5800 sur l'Océan Glacial. Ses membres péninsulaires, sur- 
tout développés au sud, représentent à peu près les cinq 
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douzièmes de sa superficie totale. L'étude même sommaire des 
côtes européennes nous montrera clairement combien ce conti- 
nent est varié et riche dans ses articulations. 

Golfes. — Les contours de l'Europe forment un grand 
nombre de golfes ; on a vu là une des marques de l'organisation 
supérieure de cette partie du monde. Les enfoncements aux- 
quels on donne ce nom, en Afrique, dans l'Amérique du Sud, 
et même en Asie, sont peu découpés et restent largement ouverts 
sur les océans. Seule, l'Amérique du Nord présente des échan- 
crures aussi ramifiées dans le détail. 

Mais les golfes d'Europe n'ont pas fous au même degré ce 
caractère. Les golfes des côtes sablonneuses de Russie, d'Ale- 
magne, de Danemark et des Pays-Bas, sont peu profonds et de 
formes simples : le golfe de Tcheskaïa, ouvert sur l'Océan Glacial : les golfes de Botnie, de Finlande, de Riga sur la Baltique, le Zui- derxée sur la mer du Nord appartiennent à cette catégorie. Les
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côtes de Norvège et d'Écosse, qui se font face, offrent au con- 

traire des golfes (firihs et fjords) très pénétrants, composés d’un 

grand nombre de chenaux longs, étroits et profonds : tel est en 

en Norvège le Sogne-fiord, long canal de près de 150 kilomètres 

de développement. Les côtes montagneuses de ce pays étant une 

exception au nord de l'Europe, où le littoral est généralement 
bas, leurs découpures présentent un caractère spécial et se dis- 

inguent nettement dans l’ensemble. 

Sur l'Océan on appelle souvent la mer de Biscaye golfe de 

Gascogne; mais les côtes n'y sont fortement dentelées qu'à l’ex- 

trémité des péninsules de Cornouailles, de Bretagne française, 
et dans l'Espagne septentrionale. 

Sur la Méditerranée, les golfes sont de dimensions plus 
petites, mais généralement mieux ramifiés, à cause du voisinage 
des systèmes montagneux. Les plus considérables parmi ces 

golfes sont ceux du Lion, de Gênes et de Trieste. 

Caps. — Répétons, en classant les caps européens, lobser- 
vation faite à propos des diverses catégories de golfes. Au 

nord, l'Europe se terminant en général par une plaine basse, 
les caps sont rares. peu saillants, mal articulés : ainsi les côtes 

russes de l'Océan Glacial, les côtes russe, suédoise, danoise 

et allemande de la Baltique, le littoral danois, allemand, hollan- 

dais, belge et français de la mer du Nord présentent en général 
des lignes monotones et régulières : les saïllies y sont médio- 

cres et peu caractérisées comme les entailles des golfes. Mais 

par leurs caps proéminents et ramifiés, comme par leurs golfes 

mieux découpés, les côtes montagneuses de Norvège et d'Écosse 

font exception à cette loi : de même la péninsule rocheuse de la 

Bretagne française. Aussi les caps les plus remarquables de l'Eu- 
rope sur l'Océan Glacial et sur l'Atlantique appartiennent-ils à 

ces régions et aux côtes septentrionaies de l'Espagne : ce sont le 

cap Nord, à l'extrémité septentrionale de la péninsule scandi- 

nave; le cap Land's end, au sud-ouest de l'Angleterre ; les caps 

Saint-Mathieu et Finisterre, à l'ouest de la France et de l'Espagne. 

De même le cap méditerranéen le plus souvent cité est le cap 

Matapan, promontoire rocheux de la Morée qui termine au sua 

la plus denteiée des péninsules de l'Europe.
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Isthmes. — Puisque nous considérons l'Europe elle-même 
comme une péninsule de l'Asie, il faut remarquer tout d’abord 

qu'elle s’effile de plus en plus de l'est à l'ouest. Cette progres- 

sion se marque par la diminution graduelle de la largeur des 
isthmes situés entre les mers du nord et celles du sud. 

Quelques chiffres suffiront à faire sentir cet amincissement. 
On mesure : 

Du cap Nord aux bouches de l'Oural. . . 2500 kilomètres. 
Du Bosphore au golfe de Riga... . . . . 41800 — 
De Stettin à Trieste... . . . . . . . . 41400 — 
Du Havre à Marseille... . . . . . . . . 750 — 
De Bordeaux à Cette. . , . . . . . . 400 — 

Mais on cite plus généralement les istimes de Corinthe et de 
Pérékop. Un canal de quelques kilomètres vient de faire dispa- 
raitre l'istlune de Corinthe, comme a disparu déjà l'isthme de 
Suez. La suppression de cet isthme abrège la route des navires 
qui passaient auparavant de la mer {onienne à l'Archipel, en 
doublant les caps méridionaux de la Morée. 

Détroits. — Ces couloirs, par lesquels il faut passer pour 
pénétrer dans les mers intérieures, ont une importance parti- 
culière en Europe, où presque tous les bassins maritimes ont 
sur l'Océan des ouvertures très resserrées, et où la pénétration 
du continent par la mer est aussi mieux marquée que partout 
ailleurs. 

Au nord la mer Baltique communique avec la mer du Nord 
par des chenaux sans largeur qui commandent les détroits du Skagerrak et du Kattégat. Ces chenaux, le Sund, le Grand et le Petit Belt, sont des passages inévitables et difficiles à forcer. 

Au contraire, la mer du Nord est moins netiemen 
l'Océan : car si le détroit du Pas- 
d’autres entrées plus vastes à l'est 
entre l'Écosse et la Norvège. 

t coupée de 
de-Galais est resserré, il reste 
et à l'ouest des îles Shetland, 

Au sud toutes les mers intérieures qui font partie de la Médi- ierranée n'ont d'accès sur l'Atlantique que par le détroit de Gibraltar. Entre les deux bassins occidental et oriental de la
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Méditerranée s'ouvrent deux détroits : l’un, celui de Messine, 

entre la mer Tyrrhénienne et la mer lonienne, est aux mains de 

l'Italie, maîtresse du continent et de la Sicile; l’autre, appelé 

détroit de Sicile, beaucoup plus ouvert que le précédent, n'était 

jadis surveillé que par la citadelle anglaise de Malte et par la 

Sicile; aujourd'hui la France tient par Tunis une des clefs du 

passage. | 

Le détroit ou canal d'Otrante donne accès de la mer lonienne 

dans le bassin de la mer Adriatique. 
A l'orient, le passage de l’Archipel à la mer de Marmara se 

fait par le détroit des Dardanelles, que les Turcs ont protégé par 

des forts et des batteries redoutables. De la mer de Marmara 

on gagne la mer Noire par le détroit du Bosphore, également 

très resserré. Ces deux chenaux ont une importance politique 

et militaire de premier ordre. 
Le détroit de Kertch ou d’lénikalé donne accès de la mer 

Noire à la mer d’Azov. 

Péninsules. — Dans le continent d'Europe, le plus découpé 

de tous, les péninsules et les îles ont beaucoup plus d’impor- 

tance proportionnelle que dans les autres continents. En effet, 

pour une surface d'environ 10 millions de kilomètres carrés, 

les îles occupent 468 000 kilomètres carrés et les presqu'iles 

9 700 000. En Asie, ces articulations, beaucoup moins déliées, 

représentent seulement un quart de la surface occupée par le 

tronc; en Afrique, +. 

Cette richesse a une grande importance, comme l'a expliqué 

le célèbre géographe allemand Ritter : « La richesse d’un con- 

tinent en îles et en péninsules, dit-il, prouve qu'il est supé- 

rieurement organisé et plus apte à favoriser le développe- 

ment des sociétés humaines. » On a déjà remarqué que cette 

variété de configuration, a coïncidé dans l'histoire des peuples 

avec une civilisation élevée. Il suffit de citer en Europe les Îles 

Britanniques, l'Italie, la Grèce. Un seul exemple réunit les deux 

preuves: la civilisation hellénique fut à la fois insulaire et pé- 

ninsulaire : elle eut deux théâtres, l'extrémité si découpée de 

la péninsule des Balkans et les îles de l'Archipel. 

Toutefois, il faudrait se garder de croire que cel avantage est
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resté aussi grand en notre siècle que dans le passé. Depuis la 

découverté de la navigation à vapeur dont les itinéraires sont 

rectilignes, les grands fleuves, Amazone, Rio de la Plata, Yang- 

Tzé-Kiang, etc.…, sont pour les continents des avantages natu- 

rels autrement précieux qu'une multitude de golfes. Il reste 
vrai qu'un pays très découpé forme encore un peuple de ma- 
rins aguerris, comme la Grèce et la Norvège, notre Bretagne et 
notre Provence. Mais ce n’est plus la condition essentielle, ni de 
la puissance militaire, ni de la prospérité commerciale sur les 
océans. Le développement des marines allemande et russe en 
est la preuve. 

La disposition des péninsules de l'Europe rappelle celle qu'on 
observe en Asie; une rapide’ comparaison montrera l'analo- 
gie de la structure péninsulaire dans l'un et l'autre conti- 
nent. Des deux côtés, les plus remarquables péninsules se 
détachent au sud de la masse principale. Elles sont comme 
adossées au noyau montagneux, aux hautes terres orientées 
dans le sens de l'équateur. D'une part on aperçoit le massif 
plateau d’Espagne, de l'autre l'Arabie aux <ontours également 
monotones; puis ce sont l'Inde et l'Italie, la péninsule des 
Balkans et l'indo-Chine. Sur les deux ailes du vieux continent 
sont situés deux archipels offrant plus d'un point de ressem- 
blance : les Îles Britanniques en Europe, en Asie le groupe des 
îles du Japon. 

Au nord, les péninsules ont presque toutes le caractère de la 
ande plaine basse qui se continue d'Asie en Europe, par la 

Russie, l'Allemagne du Nord et les Pays-Bas. Telles sont les pres- 
qu'iles de Kola, du Jutland, et celles que l'invasion de la mer 
a formées en Hollande. La Scandinavie, 
sif montagneux isolé, fait exception à ce 

Sur l'Atlantique, un changement sensible se produit. Le pays de Cornouailles et la péninsule f rançaise de Bretagne sont des régions élevées aux rivages bien découpés. 
Enfin les péninsules de la Médit 

térisées. Elles sont comme des d 
Continent, sauf l'Espagne, plus africaine qu'européenne, et Moins articulée que les deux autres. 

Toutes ces péninsules différent beaucoup p 

gr 

constituée par un mas- 
tte loi. 

erranée sont les mieux carac- 
épendances montagneuses du 

ar le degré et le
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mode de rattachement à la masse continentale. Ainsi, grâce à 

l'extrême pénétration des eaux marines à l'intérieur des terres, 

l'Espagne, l'Italie, la région située au sud des Balkans, sont con- 

sidérées comme des péninsules. Mais elles tiennent au conti- 

vent par de larges pédoncules de natures différentes : l'Espagne 

se lie par une chaîne montagneuse qu'une dépression de plaines 

sépare, il est vrai, des autres systèmes montagneux du conti- 

nent; l'Italie s'attache par un cordon montagneux qui soude les 

Apennins aux Alpes. Des presqu'iles, au sens étroit du mot, sont 

la Morée et la Crimée que des langues de terre sans largeur 

rattachent au corps de l'Europe. 

Iles. — La géographie politique considère les Açores, l'is- 
lande, le Spitzberg comme faisant partie de l'Europe. En réalité, 

elles n’ont rien de commun avec notre continent; leur isole- 

ment, dans les parages déjà profonds des océans, atteste que ce 

sont des îles toutes différentes de la Sicile par exemple, ou des 
groupes de l’Archipel. Elles sont océaniques. 

Mais la plupart des îles qu'on rattache à l'Europe sont 
situées tout près du continent. dont elles ne sont que des 

dépendances. Il est évident que ce sont des îles détachées de 

la masse continentale, tantôt par de brusques révolutions, 

tantôt par les influences lentes et séculaires que révèle la 
géologie. ‘Citons les principaux exemples de ces faits en Eu- 

rope. 
Dans les régions des fiords, le long des côtes de Norvège et 

d'Écosse, le rivage se découpe de plus en plus : les iles Lofoden 

mettent ce phénomène en pleine lumière. L'archipel de la 

Grande-Bretagne a été séparé du continent ct divisé lui-même 

en plusieurs groupes par l’action de l'Océan. 
L'Archipel, entre la Grèce et l'Asie Mineure, témoigne d'une 

œuvre de destruction encore plus avancée. Ses iles nombreuses 

et petites sont les restes d’une grande masse de jonction qui 

s'étendait jadis d'un continent à l’autre, à la place où est au- 

jeurd’hui une mer intérieure. 

De même, il est très vraisemblable que les îles Danoises, la 

Corse, la Sardaigne, la Sicile, les Baléares, sont des débris de 

terres considérables.
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Enfin, l'existence d’autres îles est due à des soulèvements vol- 

caniques qui ont fait émerger et ont exhaussé en plusieurs 

points le plateau sous-marin, dans lequel sont taillées les mers 

_intérieures : à cette catégorie appartiennent Stromboli et les 
îlots du groupe de Santorin dans l’Archipel. 

Les îles d'origine continentale sont donc dans un rapport 

étroit avec les péninsules. Bien souvent elles n’en sont que la 

continuation, et marquent par leur alignement leur parenté avec 

la terre dont elles ont été détachées. En Grèce, les péninsules 
d'Attique et d’Argolide sont continuées au large dans l’Archipel 
par des séries d'îles dont l’ensemble est orienté dans le même 

sens que l'avancée des terres. En Hollande et sur la côte de 
l'Allemagne du Nord jusqu'au Weser, la série des îles de la 

Frise marque simplement la place de l’ancien littoral. Elles ont 
été détachées du continent par l'action de la mer. 

Action de la mer sur les côtes. — La mer est en effet 
l'un des agents les plus puissants de modification des côtes, 

Suivons, par quelques exemples, le travail de la mer sur les ri- 
vages de l'Europe, son influence sur la configuration côtière. 
L'architecture de l'Europe est, en effet, l’œuvre de collaboration 
la plus délicate qui se puisse voir au monde, des actions de 
l'atmosphère et de la mer. Les formes littorales, îles, pres- 
qu'iles, golfes, isthmes, détroits, y ont une importance toute 
particulière. Mème au sommet des montagnes actuelles, on ren- 
contre des traces du séjour des roches dans l'Océan aux âges 
géologiques antérieurs. La mer a beaucoup détruit, mais beau, 
coup édifié sur notre continent d'Europe. 

Pour se rendre compte de l'importance d'action de la mer, il 
est utile d'avoir quelques notions sur la puissance des vagues. 
Leur hauteur moyenne en pleine mer, par les gros temps, est de 
4 à 6 mètres; on en a signalé exceptionnellement dans l'Atlan- 
tique qui atteignaient 43 mètres et jusqu'à 18 mètres au large 
du cap de Bonne-Espérance. Sur les côtes, par le fait du choc 
contre l'obstacle terrestre, les lames atteignent des dimensions 
prodigieuses : on en a cité qui, au Stromboli, atieignaicnt 97 mè- 
tres (?). Voici des faits plus certains. Sur le littoral écossais, le 
phare du Bell Rock, à 54 mètres au-dessus du niveau de la mer,
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est souvent enseveli sous la vague, même quand il n’y a pas de 

vent. La lame monte à plus de 50 mètres sous l'action des vents 

d'ouest. La mer, en pareilles circonstances, peut déplacer de 

50 mètres, comme à Plymouth, des blocs pesant 7 tonnes; dans 

les travaux des grands ports il n'est pas rare de voir le flot en 
tempête, remuer des blocs artificiels de 40 mètres cubes. Cer- 

taines lames exercent des pressions mathématiquement évaluées 
à 55 000 kilogrammes par mètre carré. La pression moyenne est 
de 3 009 à 3 500 kilogrammes. 

La Manche, la mer du Nord, la. Baltique sont des théâtres 
connus de l’action destructive des vagues. Qui ne sait l'histoire 

des empiétements du flot marin sur les rivages de la Hollande 

et du Hanovre, les luttes des habitants pour protéger leur sol 

par des digues et des levées, l’art merveilleux entre tous des 
Hollandais! Rappeïons seulement la grande invasion marine du 

x siècle qui forme le Zuiderzée en noyant des milliers 

d'hommes. On cite souvent comme phénomène de destruction 

graduelle, l'ile d'Helgoland : « L'île fond peu à peu dans les 
eaux comme fondrait un immense cristal de sel! ». Sur la côte 

de Frise la petite île de Hamburger-Stallig a perdu dans ces 

dernières années À m. 50 par an en moyenne. Les courants de 

marée, les courants réguliers et les tempêtes, ont ouvert le Pas 

de Calais et l'élargissent sans cesse, rongeant les falaises, et 

‘réduisant leurs débris en sables et en galets. Ce que le flot enlève 

dans ces régions aux rivages de France et d'Angleterre, il le 

porte, grâce à l'action des courants, dans les polders de la 
Hollande. 

Les fjvrds nous montrent le travail combiné des eaux océani- 

‘ ques et des eaux douces pris sur le fait. C'est en Scandinavie, 
au Spitzberg et dans les Shetland, qu'on trouve ces indentations 

de la côte européenne. La mer et les fleuves travaillent égale- 

ment au comblement de ces grandes échancrures. Les fiords. 

représentant la place perdue par d'anciens glaciers, s'ouvrent 

généralement, on le voit, sur les rivages de régions froides ct 

sur les rivages occidentaux en particulier. 

Les apports de la mer sur les côtes basses de l'Europe sont de 

dimensionset de formes différentes suivant qu'ils ont été déposés 

4. E. Reclus, La Terre, t. 1. D. 194. 

EUROYE. 7
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par les flots d'un grand bassin océanique, ou par les mouve- 

ments moins importants des mers intérieures. Ils forment ici 
des dunes, là des cordons littoraux. Ainsi, les dunes des rivages 

allemands de la Baltique ou même de la Méditerranée sont loin 
d'être aussi considérables que celles de l'Océan. Mais sur les 
côtes de France, dans les Landes, le flux et le reflux ont la force 

de mouvoir et de déplacer les apports. Au contraire le niveau 
des mers intérieures changeant peu, les dunes sur leurs côtes 
sont presque immobiles. 

Les côtes les plus déprimées de l’Europe offrent de nombreux 

exemples de flèches etde cordons littoraux formés par les apports 
marins. Ce sont : sur la Méditerranée, en Italie, les abords du 

port de Venise; en France, le littoral du Languedoc; dans la 
mer Baltique, les flèches de sable forment des lagunes où se 

jettent l'Oder et la Vistule. Sur l'Atlantique mème, les côtes 
françaises des Landes offrent un spectacle analogue. 

Si les flots peuvent couper des continents une côte qu'ils 
transforment en île, comme la Grande-Bretagne, leurs apports 
peuvent aussi faire d’une île une péninsule, en réunissant la terre 
isolée jusque-là, par des cordons graduellement surélevés en 
forme d'isthmes. La presqu'île de Giens, sur le littoral méri- 
dional de la France, et celle de Quiberon sur notre côte de Bre- 
tagne, étaient des îles que Le progrès des apports a changées en 
péninsules. 

Action des fleuves. — Plus lentement maisd’une façon non 
moins sûre, les fleuves contribuent à modifier l'aspect de la côte. 
Si nous n’avons pas de fleuves qui comme le Gange, charrient 
annuellement 6U fois le volume des pyramides d'Égypte, on a | 
vu néanmoins quelle masse d’apports entraînent avec eux des 
fleuves comme le Rhône, le Pô ou le Danube. Nos fleuves débou- 
chent de façons différentes dans la mer, soit sous forme d'es- 
tuaire, soit en dessinant un delta. Les estuaires forment comme 
autant de prolongements de la mer, que le flux remonte, quel- 
quefois fort loin dans l'intérieur. Ce sont pour ainsi dire 
comme autant de golfes d'eau douce, propres au développe- 
ment de ports importants. Les embouchures de l'Elbe en Alle- 
magne, de la Tamise en Angleterre, de la Seine et de la Gironde 

—
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en France sont au nombre des estuaires les mieux carac- 
térisés. 

Quand les fleuves finissent en deltas, c’est au contraire le con- 
tinent qui se prolonge, la terre qui gagne sur Le flot. De même 
qu'en Afrique Les apports du Nil ont comblé un ancien golfe de 
la Méditerranée, le Pô gagne sur l’Adriatique 70 mètres en 
moyenne par année. Le Rhône gagne chaque jour sur le golfe 
du Lion, le Danube sur la mer Noire, la Volga sur la Caspienne. 

Lorsque les fleuves débouchent en arrière de cordons litto- 
raux ou de groupes d'îles, ils remplissent peu à peu de leurs 
apports les lagunes et les détroits. Ainsi font le Niémen au Kuris- 
che-Haff, la Vistule dans le Frische-Haff, l'Oder en arrière d'U- 
sedom et de Wollin, le Rhin, la Meuse et l'Escaut dans l'archipel 
de Zélande. Les apports de la Loire, entraînés vers le sud par 
l'Océan, comblent lentement le détroit de Noirmouliers, et le 
Don dans la mer d’Azov élève sans cesse le fond de ce lac marin. 

Nature des côtes. — In règle générale, les mers intérieures 

du nord de l'Europe sont moins profondes que celles du sud, 
parce qu'elles sont plus éloignées du noyau montagneux de notre 

continent et ne sont pas adjacentes à des côtes abruptes. Les 

rivages y sont bas et se continuent en pente douce sous les 

eaux. La Norvège et l'Écosse font exception parce que la mer 

y baigne directement des systèmes de hauteurs isolées. Mais il 

reste vrai qu'en général les grandes profondeurs des bassins 

maritimes sont plus éloignées de la ligne des côtes au nord de 
l'Europe qu'au sud. 

Aussi les bas-fonds sont plus communs dans les mers du nord, 

et les côtes moins saines, comme disent les marins. Tels sont 

les bancs de la côte du sud-est de l'Angleterre dont la série se 

prolonge fort loin dans la mer du Nord; le détroit du Pas-de- 

Calais est encombré d’amas sablonneux du même genre. Les 

bas-fonds des côtes scptentrionales d'Europe sont presque tou- 

jours des banes de sable. 

Dans la Méditerranée et dans ses dépendances européennes, 
les écueils sont plutôt des récifs rocheux. Les bas-fonds sont 
rares et ne se rencontrent guère que sur les isthmes sous-ma- 
rins qi séparent les différentes cuveites des mers intérieures :
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ainsi, on en signale un grand nombre sur le relèvement du 
fond marin, qui existe entre la Sicile et la Tunisie et forme la 
Emite entre les deux bassins de la Méditerranée. Mais c’est 
l'exception. 

Résumé. — Le dessin des côtes européennes est done des plus 
variés. Les côtes y sont échancrées de golfes en abondance; la 
saillie des presqu'îles y est remarquable ; au large, le littoral est 
comme complété et prolongé par des groupes d'îles grandes et 

petites. Il n’y a pas, comme en Afrique, raideur et inflexibilité 
des contours, monotonie de configuration. Les rivages africains 
sont nets et arrêtés selon des lignes que la mémoire retient aisé- 
ment. En Europe au contraire, surtout dans les régions mari- 
times du sud ou des terres élevées, Norvège, Écosse, Bretagne, : 
Grèce, un voyageur parcourant le littoral a peine à démêler où 
finit le continent, où commence le domaine de l'Océan. Vous 
touchez le rivage et le suivez; bientôt la courbe accidentée 
d'une péninsule, d’un isthme vous porte au milieu des eaux; 
plus loin, c'est la mer qui empiète sur la terre par des golfes 
profonds et sinueux. Puis souvent, des lignes d'îles continuent 
au large l'orientation des terres : tel est l'Archipel grec avec ses 
innombrables relais insulaires, mélange parfait de terre el 
d'eau, enchevêtrement qui donne la plus haute idée de l'in- 
génieuse articulation du continent. De tous les coins de terre 
on y aperçoit l'eau; sur tous les bras de mer, on voit ou on 
devine des îles. 

Ainsi, de même que le sol de l'Europe est varié d'aspects ct 
présente un mélange harmonicux de montagnes, de plaines el 
de plateaux, la mer aussi pénètre partout la masse continentale. 
Là, comme sur le continent, la loi est un équilibr 
le développement du commerce et 
les grandes contrées de l'Europe. 

e qui a facilité 
des relations entre toutes 

Sujets de devoirs. — 1. Les côtes de la mer du Nord, — 2. Comparez la côte de Norvège avec les côtes allemande et russe de la Baltique. — 3. Montrer par des exemples variés, pris en Europe, comment la géologie, le relicf, le climat, l'hydrographie, influent sur la nature ct l'aspect de La côle. — 4. Rapprocher les côtes méridionales européennes et asiatiques. — 9. Comparer les côtes de la Péninsule Ibérique aux côtes de la péninsule
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des Balkans. — 6. Étudier les modifications apportées dans la structure des 
côtes d'Europe par l’action des fleuves. — 7. Étude sur les estuaires euro- 
péens. 

Lectures. — De Lapranent : ouv. cif., Are partie. Liv. El, sect. 1. — Ar- 
BERT DE SELLE : OUv. ciË., Ch. 1v et var. — Éusée Reccs : ou. eut., t. I, de 

part, ch.av, v. — Veraix : ouv. cët., Â'e part., ch. 11, m1. — Vipar-LaBLacne : 
ouv. cit., ch. vi. — Les ouvrages cités au chapitre précédent. 

CHAPITRE VIII 

FLORE, FAUNE, RICHESSES MINIÈRES. 

LA FLORE. 

Généralités. — La végétation est une résultante directe 

du climat. La zone tempérée de l’Europe se prolongeant, grâce 
aux influences océaniques, beaucoup plus au nord que dans 

les continents d'Asie et d'Amérique septentrionale, les végétaux 

qui caractérisent les régions de la zone tempérée ont sur notre 

continent un domaine d'autant plus large du nord au sud. Les 

différences enire la température hivernale et estivale éiant 

atténuées en Europe pour la même raison, il est certain aussi 

que l’acclimatation des mêmes espèces dans des contrées de 
latitude différente a pu s’accomplir dans des conditions très 

favorables. Puis, d'altitude moyenne de l'Europe est peu consi- 
dérable ; il n'y a donc pas de ce fait des surfaces importantes 
de son territoire dépourvues de toute culture et perdues pour 

l'exploitation des végétaux par l'homme. Enfin, la répartition 

assez égale de l'humidité empêche l'existence de surfaces 

désertes, sans revêtement végétal et sans productiôn utile. 

La végétation aura donc proportionnellement en Europe un 

champ plus vaste que partout ailleurs, et la culture de grands 

avantages provenant du caractère moyen des phénomènes phy- 

siques de notre continent.
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Limites de végétation. — De même que les climats 

de l'Europe se succèdent du nord au sud et de l’ouest 

à l'est par transitions douces ; de même qu'ils se fondent har- 

monieusement, sans contraste brutal, grâce aux conditions 

moyennes de relief, aux formes articulées, au mélange des 
influences diverses de l'Océan ; de même la végétation offre 

une variété incroyable sur un espace restreint. Ce que l'on a 

dit des lignes de température s'applique, nécessairement, au 

tracé des limites géographiques des principales espèces végé- 
tales. 

Les régions polaires, toujours recouvertes de glace, et les 
régions subpolaires, où la maigre végétation des mousses et des 
lichens ne se montre que pendant un été de quelques semaines 
sont moins étendues dans l'hémisphère boréal que dans l’hé- 
misphère austral. La iumière et la chaleur éphémères de cet 
été font pousser, outre ces mousses et ces lichens, quelques 
graminées de petite dimension dont la couleur verte est très 
intense ; des fleurs brillantes émaillent ces étendues de plantes 
courtes. : 

Ces deux zones de végétation non seulement ne descendent pas 
en Europe au-dessous du cercle polaire, mais elles se trouvent 
même reportées au nord, comme les lignes de température. 
Tandis que les régions de végétation presque nulle et peu 
durable s'avancent dans le continent de l'Amérique du nord 
jusqu'à 55° de latitude (Labrador), et jusqu'à 68° dans l'Asie 
orientale, on ne rencontre dans le continent européen qu'une 
mince lisière de territoire présentant cet aspect, en Russie et 
en Laponie, au delà de 65e. 

Les régions des systèmes montagneux de l'Europe dépassant 
la limite des neiges éternelles appartiennent par leur végétation 
à la zone polair e; les pentes immédiatement voisines, à la zone 
subpolaire. Mais ces régions sont à peu près réduites aux crêtes 
des Alpes et des Pyrénées. Dans les Alpes, là ou leur étendue est 
la plus considérable, elles représentent à peine 5 000 kilomètres 
carrés. 

. Enfin le fait est encore plus frappant si l'on considère la limite de Ja culture des céréales. On cultive encore les céréales en Europe au delà du cercle polaire, au delà même du 67e de 

#
-



LA TLORE. 103 

latitude nord, en Finlande et dans la péninsule de Suëde et de 

Norvège. En Asie, dans les plaines sibériennes, les colons 

ont rarement tenté d'ensemencer au nord du 64 degré : la li- 

mite est plus méridionale encore dans la partie orientaie de 

l'Amérique du Nord : elle est marquée à peu près par le 55° 

degré. 

De même la limite de la culture des vignes est marquée en 

Europe par une ligne beaucoup plus septentrionale que dans 

  

A.Berthelot del,” 

Fig. 15. — Limites de la culture des céréales, de la vigne, du palmier. 

les deux autres continents de l'hémisphère boréal, Si l'on suit 

cette ligne sur un planisphère, on la voit, à l’est de la vallée 

de la Volga, s’infléchir vers le sud. En Europe elle dépasse le 

50° de latitude nord; en Amérique on ne rencontre plus la 

vigne au delà du 45° degré. 

La zone méditerranéenne possède encore la végétation des pal- 

miers sous une latitude beaucoup plus septentrionale que les 

continents d'Asie et d'Amérique. En Asie, cet arbre cesse d'être 

cultivé en moyenne au delà de 35° de latitude nord ; dans l'Amé- 

rique septentrionale, la limite est à peu près la même. En 

Lurope, l'Espagne possède de véritables forêts de palmiers ; on 

en: voit encore vers le 45° de latitude nord, sur quelques 

points privilégiés de la côte française de Provence. 

Conditions de la végétation en Europe. — Outre la posi- 

tion convenable en latitude, on sait qu'il faut aux espèces végé- 

tales trois conditions pour vivre et prospérer : la chaleur, la 

lumière et l'humidité. Enfin la qualité du sol exerce aussi sur
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le développement de la végétation une remarquable influence. 
Voyons dans quelle mesure ces conditions se trouvent réunies 

sur le territoire de chacune des grandes zones européennes. 

Région méditerranéenne. — La région de l'Europe la 

plus favorisée au point de vue de la chaleur est naturellement 
celle où règne le climat méditerranéen. Située plus près de 
l'équateur, elle reçoit plus directement les rayons solaires que 

le reste du continent; ces rayons y sont plus rarement arrêtés 

qu'ailleurs par l'interposition des nuages. Elle reçoit donc en 

abondance chaleur et lumière, même pendant l'hiver. Mais l'hu- 
midité est moins abondante dans les péninsules de l'Europe 
méridionale que dans les pays qui composent le tronc conti- 
nental. L'année ayant une tendance à se diviser en deux sai- 
sons, l’une sèche, l’autre pluvieuse, le travail de la végétation 
ne peut se répartir exactement sur toute l'année Il est inter- 
rompu non par les froids de l'hiver, mais par la sécheresse de 
l'été. C'est, en des proportions trés restreintes, l'inconvénient 
des régions tropicales. 

Enfin on remarquera que ces péninsules, qui composent sur- 
tout la zone de régime méditerranéen, sont les parties les plus 
montagneuses du continent. Il en résulte que, soit à cause de 
l'altitude exagérée, soit à cause de la mauvaise qualité des 
terres, la culture y perd beaucoup de place : les hauts plateaux 
de la péninsule lbérique, les montagnes enchevêtrées qui héris- 
sent le sol de la Grèce et d’une partie de la péninsule des Bal- 
kans, le haut Apennin en Italie, sont des portions considé- 
rables de la terre européenne perdues pour la culture. 

Europe occidentale et centrale. — L'Europe occidentale 
reçoit une dose de chaleur beaucoup plus considérable que ne 
le ferait supposer sa latitude. On l'a vu en étudiant son régime 
climatérique. Cette chaleur ne lui vient point de l'action des 
rayons solaires aussi directement que dans la zone précédente. 
Elle reçoit de la chaleur transportée par deux agents: 40 per 
les vents originaires de la zone tropicale; % par les pluies que 
distribuent les nuages de même origine. L'air et ses vapeurs, 
l'Océan et ses courants chauds, voilà les véhicules qui transpor-
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tent sous différentes formes de la zone tropicale à la zone 

tempérée, le travail de chaleur qu'ont accompli plus au sud 

les rayons solaires. C’est comme si les régions que baigne 

l'océan Atlantique, versant occidental de la péninsule Ibérique, 

France, Iles Britanniques, Norvège, recevaient, outre la quan- 

. tité de chaleur solaire que leur assigne leur latitude, une por- 
tion de calorique dérobée aux pays iropicaux. 

En revanche, la végétation de l'Europe occidentale ne reçoit 

point la Iumière en abondance. Si le soleil se montre encore fré- 

quemment sur les côtes portugaises, espagnoles et françaises, 

les Iles Britanniques sont souvent enveloppées de brouillards, 

et le même fait se reproduit sur les côtes de Norvège. Remar- 

quons enfin que si les influences océaniques donnent aux con- 

trées de l'Europe occidentale, malgré leurs différences de lati- 

tude, de grands traits de ressemblance, ces contrées n'en occu- 

pent pas moins toute la hauteur de l'Europe du nord au sud. 

Sur un aussi grand espace la longueur des jours et des nuits est 

nécessairement fort inégale, par suite les quantités de lumière et 
de chaleur solaires sont très inégalement réparties. 

En revanche, l'humidité, dans cette zone, est plus abondante 

que partout ailleurs en Europe, et favorise la végétation. Outre 

que les pluies y sont un élémient de chaleur, puisqu'elles 
viennent, la plupart du temps, du sud-ouest, leur quantité, 

comme leur qualité, contribue à développer la culture. L'irri- 

gation agricole s’est développée dans l'Europe occidentale plus 

que partout ailleurs. 

La médiocrité du relief est encore une des causes de l'exten- 

sion des cultures. Dans la France occidentale, dans l'Angleterre 

et dans l'Irlande, peu de terres échappent à l'exploitation agri- 

cole par excès d'altitude. La Belgique, la Hollande, la partie 

maritime de l'Allemagne du Nord, ne présentent qu'une vaste 

plaine, coupée par des plis de terrains insignifiants. 

L'Europe occidentale est également favorisée par la qualité 

de son sol. La France, en particulier, est célèbre pour la richesse. 

de son territoire. On connaît aussi la réputation des terres à 

céréales du sud-est de l'Angleterre et la richesse des prairies 

méridionales de la Hollande. 
Toutes ces causes réunies, abondants apports de chaleur,



106 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET GÉOGRAPHIE COMPARÉE. 

médiocrité du relief, qualité du sol lui-même favorisent dans 

l'Europe occidentale la végétation et son perfectionnement par 
l'homme, c’est-à-dire la culture savante. 

Europe centrale. — On pourrait appeler Europe centrale, 
une zone intermédiaire, représentée en grande partie par l’Alle- 
magne, où la végétation est encore favorisée, mais à un moindre 
degré par les influences du climat océanique, où les rigueurs 
du climat extrême ou continental font déjà sentir leur effet. On 
y rencontre encore des terres riches; mais la quantité annuelle 
de chaleur y est moindre et l'humidité moins abondante. 

Europe orientale et continentale. — Dans l'Europe 
orientale, les végétaux rencontrent de tout autres conditions. 
La quantité de chaleur reçue annuellement est, si l'on excepte 
les contrées voisines du cercle polaire, assez considérable, 
mais répartie brutalement et sans transition. Or, il faut aux 
plantes non seulement une certaine quantité de chaleur, mais 
surtout une égale distribution de cette chaleur sur presque 
toutes les parties de l’année, c'est-à-dire un climat tempéré 
comme dans nos régions. À cet égard, l'Europe orientale, 
avec son hiver glacial et son été brûlant, est moins favorable 
à la culture que les contrées précédentes. Il est évident que 
les conditions climaiériques sont médiocrement favorables 
à la culture dans une région comme le sud-est de la Russie 
où la température peut varier entre des extrêmes de — 30 et 
de + 40, 

Il faut ajouter que les pluies y sont moins abondantes que 
dans l'Europe occidentale ; elles sont toutefois suffisantes encore 
pour permettre la culture, parce qu’elles tombent surtout. dans 
la saison où elles sont le plus utiles, en été. Faisons exception 
pour les pays des steppes qui s'étendent au sud de la Russie, 
le long de la mer Caspienne. La sécheresse 
mis la végétation. 

Le relief est peu considérable, 
orentale. L'altitude du plateau de V 
culminant de la région, est inféri 

y à Souvent compro- 

presque nul dans l'Europe 
aldaï — 531 mètres, — point 
eure à l'altitude moyenne de notre Limagne; il n'y à point, de ce fait, une seule parcelle de
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terre perdue -pour les végétaux. Cette absence de montagnes 

facilite aussi les irrigations. 

En outre, cette partie de notre continent renferme des terres 

de qualité exceptionnelle, telles que les Terres Noires de la Russie, 

et les plaines du bas Danube. La couche d’humus atteint plu- 

sieurs mètres d'épaisseur dans la région du Don, et les Terres 

Noires représentent à elles seules 90 millions d'hectares. 

Établissons maintenant quelles sont les principales zones de 

végétation en Europe, et déterminons, à l'aide de ces observa- 
tions sommaires, les limites des espèces de plantes les plus 

caractéristiques. 

Steppes. — La région sud-orientale de l'Europe contient un 

certain nombre de steppes faisant suite aux steppes asiatiques. 
Elles se développent en une longue bande oblique, au nord de 

la mer Caspienne et de la mer Noire, dans la vallée du bas 

Danube et jusqu'en Hongrie. Mais ce sont partout des steppes 

que l'homme transforme par le défrichement et l'irrigation. 

Ainsi, les prairies de la Russie méridionale sont des terres 

d'alluvion qui, grâce à ces procédés de culture savante, devien- 

vent des champs fertiles dès qu'on a arraché les plantes sau- 

vages ; il en est de même de la puszta hongroise qui se trans- 

forme graduellement en terres labourables. Gombien, au cours 

de l'époque historique, la France n'a-t-elle pas gagné sur ses 

landes incultes, l'Allemagne sur ses bruyères? C’est que la flore 

et la faune ont été profondément modifiées en Europe par les 

efforts de l'homme. Cette flore et celte faune améliorées sont 

devenues la culture et l'élevage, de même que l'emploi réglé 

des richesses minérales a créé l’industrie. 

Flore de la zone subpolaire. — En Europe, les plantes de 

cette flore sont recouvertes de neige pendant un long hiver; 

elles ne végètent que pendant trois mois au plus, et ne reçoivent 

guère une chaleur supérieure à + 4°. Ce sont des mousses et des 

lichens, Vherbe des rennes, avec quelques arbrisseaux chétifs 

sur les points où il existe un abri, tels que le rhododendron de 

Laponie et le saule nain. On rencontre aussi des saxifrages, aux 

endroits où la couche de terre végétale est assez peu épaisse
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pour dégeler complètement pendant les trois mois de cha- 
leur. 

Zone des forêts et des cultures à saisons tranchées. — 
Au sud des régions polaires et subpolaires commence la zone des 

forêts et cultures à saisons tranchées. La limite au sud est mar- 
quée par une ligne qui suivrait le Caucase, la rive septentrio- 

nale de la mer Noire, les systèmes des Balkans et des Alpes, les 

Cévennes et les Pyrénées. À la même catégorie appartiennent 

quelques régions plus méridionales dont l'altitude refroidit le 
climat, par exemple l'Espagne septentrionale et, dans la pénin- 
sule des Balkans, les plateaux d’Albanie et de Roumélie. 

Les forêts bordent la zone voisine des contrées subpolaires et 
polaires. Ge sont des forêts de bouleaux nains, de pins, de mélèzes, 
de sapins rouges et blancs. Plus au sud se présentent le frêne, 
l'érable, le tilleul, le chêne, le peuplier et le châtaignier. Telles 
sont dans leur succession du nord au sud les principales essences 
forestières de la zone des forêts et cultures à saisons tranchées. 
On les retrouve s’étageant au centre de l'Europe, sur les flancs 
des Alpes. . 

Les arbres soumis par l'homme à la culture sont : les poi- 
riers, les pommiers, les noyers, les pruniers, et les ceri- 
siers. 

La culture de la vigne trouve place dans les parties les plus 
méridionales de cette zone. Elle est une des plus développées en 
Europe. La France, une partie de la vallée du Rhin, une très 
grande partie de la plaine hongroise, sont, avec la Sicile et 
l'Espagne, les principaux centres de production vinicole. 

Enfin les plantes herbacées sont représentées par des céréales 
en très grande partie : ce sont surtout l'orge, le seigle, le fro- 
ment. Gitons à côté des céréales le trèfle et le colza. 

Zone des forêts et cultures moyennes. — Cette r 
comprend, en Europe, les parties méditerranéennes du conti- 
nent, l'Espagne et le Portugal en grande partie, l'Italie et la 
péninsule des Balkans. Dans cette région l'humidité est médiocre, et le terrain rocheux ou mal arrosé. Par conséquent, si l'on y retrouve quelques-unes des espèces de la zone précédente, 

égion 

les
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individus y seront moins vigoureux et les agglomérations moins 

grandes. Les forêts y seront un fait exceptionnel. 

Cette zone est caractérisée par la prédominance des essences 

d'arbres à feuillage toujours vert. Les espèces les plus remar- 

quables sont : le chêne vert et le chêne liège, nombreux surtout 
en Espagne; puis des conifères comme le pin parasol d'Italie, le 

cyprès, l'if; parmi les essences dont les feuilles tombent, le pla- 

tane et le sycomore, enfin des arbustes comme les myries, lés 
lentisques et les lauriers roses. Il faut citer à part les arbres qui 
font l’objet d’une culture régulière, et en première ligne l'oli- 
vier, puis le figuier, l'oranger, le citronnier et le mürier. La 
vigne y prospère aussi bien que dans la zone précédente, comme 
aussi l'orge et le blé. Mais déjà parmi les céréales le maïs 

marque sa prédominance. 

Enfin une culture tropicale par excellence, celle du riz, a été 

acclimatée dans la zone méditerranéenne d'Europe, dans les 

plaines basses de la vallée du Pô en particulier. 

Division en régions agricoles. — On peut diviser l'Europe 

en trois principales régions agricoles qui correspondent à peu 
près aux zones précédemment énumérées : 

1° La région méditerranéenne; la surface du sol est trop sèche 
dans cette zone pour les plantes herbacées. L'agriculture s’y 
applique surtout aux arbres, orangers, vignes, oliviers, mûriers 

2 La région agricole centrale; cette région est surtout remar- 

quable par l'extension de ses cultures de céréales. 

8 La région glaciale; l'exploitation des forèts, et la culture 

des céréales qui s'accommodent d’une terre plus pauvre et d'une 

chaleur moindre, comme l'orge et l’avoine, distinguent cette 

région des précédentes. 

Principales ressources végétales. — 1° Exploitation fores- 
tière. — Les plus grandes étendues de forêts avoisinent la zone 

subpolaire : la Russie y compte jusqu’à 200 millions d'hectares 

de forêts, soit 40 pour 100 de sa superficie totale, la presqu'île 

scandinave plus de 25 millions, soit 55 pour 100 de sa super- 

ficie. 
Dans l'Europe centrale, les forêts couvrent surtout les régions
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montagneuses des Alpes et des Karpates, où se rencontrent les 
mêmes conditions climatériques que dans le voisinage de la zone 

subpolaire; on y compte plus de 18 millions d'hectares, dont la 
plus grande partie appartient à l’Autriche. 

Dans l'Europe méridionale, c'est aussi l'élévation du sol en 
massifs montagneux qui explique l'existence de forêts considé- 

rables; les arbres y occupent à peu près le même espace que 

dans l'Europe centrale, sur les hauts plateaux et les chaînes de 

l'Espagne, sur les sommets du haut Apennin, et dans les Bal- 
kans. 

L'Europe occidentale, pays de cultures savantes par excel- 

lence, ne compte plus que 2 millions d'hectares de forêts. 
En France, par exemple, les forêts représentent à peine 
47 pour 100 du pays. En Allemagne elles couvrent 438 000 
kilomètres carrés. 

2e Céréales et autres cultures herbacées. La culture des céréales 
est une des plus importantes de l'Europe; sa production annuelle 
dépasse 1 milliard 700 millions d’hectolitres, soit 60 pour 400 
de la production totale du globe. La Russie seule, avec ses 
grandes plaines et ses terres noires, en produit près du tiers 
(50 millions). Viennent ensuite la France et l'Allemagne 
(300 millions d’hectolitres); puis l’Autriche-Hongrie (180 mil- 
lions}, l'Angleterre (150 millions), la Belgique et le Danemark 
(25 millions d'hectolitres). 

L'Europe septentrionale est représentée par la péninsule Scan- 
dinave dont les champs donnent une récolte de 45 millions d'hec- 
tolitres. 

Dans l'Europe méridionale, l'Italie (95 millions d'hectolitres), 
l'Espagne (90 millions), la Turquie (50 millions), la Roumanie 
(25 millions) sont les mieux partagées. … 

Les principales terres à froment sont “au premier rang, celles 
de France qui produisent chaque année plus de 100 millions 
d'hectolitres de blé et celles de la Russie méridionale, 
celles de Hongrie, de Roumanie, de: Tur 
méridionale. 

Le seigle croît dans les terres plus pauvr 
l'Allemagne du nord, des P 
l'orge ct l'avoine sont des eë 

crsuite 
quie et d’Angleterre 

es et plus froides de 
ays-Bas et de la Haute-Autriche; 
réales caractéristiques de l'Europe
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septentrionale, de l'Allemagne du nord, du Danemark et de la 

péninsule Scandinave, 
Les péninsules de l'Europe méridionale, avec un climat plus 

chaud, mais des terres plus maigres et plus élevées, cultivent 

le maïs et le millet; la culture du riz, dont le centre principal 

était la vallée de Pô, est presque complètement abandonnée de- 

puis que l'importation de cette denrée des pays tropicaux 
devient plus abondante et enlève tout espoir de gain aux agri- 

culteurs de nos régions tempérées. 

Parmi les cultures herbacées, les plus importantes sont celles 

de la pomme de terre et de la betterave. La pomme de terre 

prospère surtout dans les terres de l'Allemagne du nord, de la 

France septentrionale, des provinces baltiques de la Russie, des 

Iles Britanniques, de la Belgique et de la Hollande, c'est-à-dire 

dans des terres sablonneuses et moins riches que les champs à 

céréales. Les principaux pays producteurs de betterave sont : 

au premier rang l'Allemagne et la France, au second la Russie 

et l’Autriche-Hongrie. 

3° Cultures arborescentes. — La culture arborescente la plus 

remarquable de l'Europe, celle qui la distingue entre toutes les 

parties du monde, est celle de la vigne. La limite septentrionale 

au delà de laquelle le raisin parvient difficilement à maturité 

est à peu près marquée par le 52° degré de latitude, soit à peu 

près la latitude de Rotterdam, de Magdebourg et de Varsovie. 

En fait, à l'est où le climat est continental, c’est-à-dire plus 

rigoureux, la culture n'est plus rémunératrice au delà du 

4Te; la limite s’infléchit au sud des sources de la Vistule, et 

dépasse à peine Odessa sur la mer Noire. Dans la région viticole 

au centre de laquelle se trouve Astrakan, on est forcé d'enterrer 

les vignes pendant l'hiver pour les protéger contre les gelées. 

On sait déjà que le premier rang parmi les pays où est cultivée 

la vigne appartient à la France, malgré de terribles épreuves, 

et qu'après notre pays, les régions les mieux dotées sont l'ita- 

lie, l'Espagne et la Hongrie. IL y faut ajouter le Portugal, l'Al- 

lemagne, la Turquie et la Grèce.
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Il 

LA MAUNE 

Influences qui agissent sur la faune. — Les conditions 
climatériques n’ont pas sur la répartition des espèces animales 
une influence moindre que sur la répartition des espèces vègé- 
tales. Toutefois leur action s'exerce surtout d’une façon indi- 

recte. Ce n'est pas tant leur organisation spéciale qui fait vivre 

tels animaux dans telle région de préférence à telle autre; ce 
sont plutôt les conditions de la végétation, les facilités plus 
ou moins grandes, que l'homme trouve à vivre et à exercer 
son activité. La présence de l'homme a fait fuir certaines 
espèces, et a amené au contraire la multiplication d’autres 
espèces. Les baleines, par exemple, que l'on chassait autrefois 
dans la golfe de Biscaye, se sont réfugiées vers les mers subpo- 
laires, pour échapper à la poursuite de nos marins. Les animaux 
domestiques au contraire, moutons, bœufs, chevaux se sont 
multipliés partout où l'homme a pu vivre commodément. Ce 
ne sont donc pas simplement les conditions de température, 
et de climat, qui ont cantonné les animaux dans les diverses 
régions et les classements que nous allons présenter, n’offrent 
qu'une exactitude approximative. 

Faune des régions polaires et subpolaires. — Les explo- 
raleurs des régions arctiques ont constaté que si les espèces 
animales y sont rares, chaque espèce du moins est représentée 
par des individus très nombreux. Pendant quelques semaines 
d'été a vie animale est intense dans la région polaire. En 
dehors des mollusques et des poissons qui foisonnent à toutes les 
époques, en dehors des grands cétacés comme la baleine, les 
animaux les plus remarquables sont les phoques, les morses, les 
ours blancs, tous animaux poursuivis pour leur graisse ou leur 
fourrure. Des légions d'oiseaux marins, plongeons, goëlands, 
Pingouins, moueltes, vivent en tout temps sur les rivages. La 
Saison chaude esi marquée par l'arrivée des animaux et des 
oiseaux migrateurs : le renard polaire, la loutre de mer vien-
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nent des contrées plus méridionales où la température devient 

trop chaude pour eux. 
La faune des régions subpolaires comprend, outre les ani- 

maux nommés précédemment, la martre zibeline et l'hermine. 

l'orfraie, le pétrel et la perdrix blanche. L'été ramène ëgale- 

ment dans ces régions des espèces animales des contrées plus 

chaudes, comme les oies et les cygnes. 

Les hautes régions montagneuses ont aussi leurs animaux 

particuliers : ainsi, sur les grands sommets des Alpes, vivent le 

gypaète barbu, oiseau de proie, l'aigle, le bouquetin, la mar- 

motte, le chamois, etc., et autres mammifères. Mais on doit 

remarquer qu'ils sont moins rigoureusement fixés aux régions 

froides que ceux des contrées polaires et subpolaires. Bien 

souvent, ils n’ont gagné les hauts sommets que pour échapper 

à la poursuite de l’homme. 

Faune des régions de forêts et de cultures à saisons 

tranchées. — Nulle part plus qu'en Europe, l'homme n'a 

modifié les conditions naturelles de la faune comme celles de 

la flore. C'est dire que les animaux domestiques de races per- 

fectionnées sont surtout développés et nombreux en Europe. 

Si nous laissons de côté cette catégorie, nous trouvons parmi 

Les types les plus remarquables de la faune européenne quelques 

carnassiers de plus en plus rares: l'ours brun, le lynx, le 

renard, le loup, la belette, la loutre, la fouine, le blaireau. Un 

seul pachyderme y est très répandu, c’est le sanglier. Le renne, 

surtout à l’état domestique dans les parages voisins de la zone 

subpolaire, l'élan, très rare aujourd’hui sur notre continent, le 

cerf, le chevreuil, le daim, représentent les ruminants. Les 

rongeurs les plus connus sont: le lièvre, l'écureuil et le lapin. 

Tout le monde connaît les oiseaux caractéristiques de nos 

régions, l'aigle, le milan, l'épervier, la buse, la perdrix, le geai, 

la pie, le corbeau, l'alouette, le faisan, etc., ete... Les reptiles, 

de petites dimensions, sont les vipères et les couleuvres. 

Faune des forêts et des cultures moyennes. — La faune 

de cette région est peu caractérisée, la plupart des animaux 

sauvages, représentants naturels de cette faune, ayant été pres- 

EUROPE. 8
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que exterminés par l'homme. Les mêmes animaux domestiques 
que ceux de la zone de l'Europe centrale ÿ prospèrent et ont 

été bien acclimatés. 

Le seul carnassier de petite dimension qu'on puisse signaler 
encore est la martre de Sardaigne; Les ruminants originaires 
du pays et restés sauvages sont : la chèvre sauvage de Crète, le 

mouflon, sorte de mouton sauvage qu'on rencontre en Sar- 
daigne et en Corse. 

Les oiseaux des régions de forêts et cultures à saisons tran- 

chées subsistent en grand nombre dans les régions de forêts et 
de cultures moyennes. Mais les espèces d'oiseaux migrateurs 

s'y montrent encore plus fréquemment; précisément à cause de 

leur caractère, on ne peut les énumérer parmi les représen- 

tants de la faune d'une région déterminée. 

Principales ressources animales. — 1° Pêches et pêche- 
ries. — Une exploitation trop avide a fait perdre à l’homme 
une pañtie des ressources que lui offrait la faune des mers euro- 
péennes. Les baleines et les phoques des mers glaciales, pour- 
chassés sans mesure, ont presque complètement disparu des 
parages accessibles à la navigation ordinaire. Les marins 
pêchent surtout aujourd'hui les morues et les harengs dans les 
mers du nord, les sardines et les maquereaux sur les côtes de 
l'Europe occidentale, les thons dans la Méditerranée, les estur- 
geons dans la mer d'Azov et dans la Caspienne. La pêche du 
hareng dans la mer du Nord, la Baltique, la mer d'Irlande se 
fait de juin à septembre. De décembre à mai, on poursuit la 
morue sur le Doggers-Bank dans la mer du Nord. La sardine 
se trouve d'avril à novembre sur les côtes de Bretagne et de 
Vendée; d'août en janvier sur les côtes du Portugal. Le thon 
se-pêche en toutes saisons dans la Méditerranée, de même que 
le maquereau sur les côtes occidentales. Le corail se rencontre 
sur certains récifs des côtes d'Italie, en Sardaigne, et Les éponges 
dans les parages de l'Archipel grec. 

2 Les animaux domestiques. — On a déjà remarqué que la 
civilisation a fait disparaître en grande partie de l'Europe sa 
faune d'animaux sauvages. Il n’y a plus par exemple un seul 
loup en Angleterre. L'élevage des animaux domestiques est
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devenu une des grandes ressources des nations agricoles de 
notre continent. Les chevaux (56 millions) et les bœufs (90 mil- 

lions) sont élevés en Russie, en Allemagne, en France, en 

Autriche-Hongrie et en Angleterre; l’Europe méridionale, à 

cause de ses montagnes, est moins bien partagée à cet égard 

que lorient, le centre et l'occident avec leurs plaines large- 

ment étendues. Les troupeaux de moutons (200 millions de têtes) 

sont nombreux en Russie, en France, en Allemagne, en Au- 

triche-Hongrie et en Espagne. 
Vers à soie. — L'élevage des vers à soie est des plus impor- 

tants pour l'industrie européenne. La Chine en a gardé le mono- 

pole jusqu'au v° siècle. La Perse, puis la Grèce élevèrent à leur 

tour le ver à soie. En 527 les Arabes l'introduisaient en Sicile. 

Au xve siècle l’industrie de la soie brute s'établissait en France. 

Les principaux centres de production en Europe sont aujour- 

d'hui la France, l'Italie, l'Espagne et la Turquie. Cependant 

l'Europe ne se suffit pas encore et doit importer beaucoup de 

soie brute de la Chine et du Japon. 

Acclimatation. — Une des marques les plus curieuses des 
progrès de la culture savante en Europe est l’acclimatation d'un 

certain nombre d'espèces jadis étrangères à notre continent. 

Les naturalistes nous apprennent que la vigne, l’oranger et 

l'olivier ont été sans doute importés d'Asie. D'autres végétaux 

sont d'importation toute récente. Ainsi le müûrier, le figuier, 

labricotier, etc., ont été introduits en Europe à l’époque des 

Croisades. Le nombre des espèces animales a été aceru et 
leurs qualités perfectionnées à la suite d'observations et d'étu- 
des. Dans toute l'Europe, au cours des derniers siècles, les 

races de chevaux, de bœufs et de moutons, ont été modifiées 

dans l'intérêt de l’industrie et de l'agriculture. C’est ainsi par 

exemple que les races de moutons ont été transformées en 

France par des croisements avec les mérinos espagnols; que 

chaque année on importe des chevaux d'Orient pour l'amélio- 

ration de nos races chevalines. Ainsi encore nos basses-cours sc 

sont enrichies du dindon originaire d'Amérique, de la piniade, 

importée d'Afrique. 

Non seulement l'Europe a développé sa flore et sa faune par
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des importations et des croisements, mais elle les a exportées 
dans les autres parties du monde. La culture des céréales dans 
l'Amérique du Nord, l'élevage des bœufs, des chevaux, des 

moutons dont les innombrables troupeaux couvrent aujour- 

d'hui les pâturages de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de 
l'Afrique, sont l'œuvre récente des Européens. 

En effet, c'est en Europe que l’homme a rencontré les plus 
grands avantages pour modifier à son profit les richesses natu- 
relles. C'est aux conditions moyennes de climat du continent, 
autant qu'aux ressources de son intelligence, qu'il doit d'avon 

pu accomplir cette œuvre. Ses qualités de variété et de modé- 
ration devaient faire de l’Europe un merveilleux champ d'accli- 
matation pour l'homme, les animaux et les plantes. 

.. Transition entre les zones. — La division de l’Europe 
en zones de flore et de faune n'est pas d’une exactitude rigou- 

reuse. On peut retrouver dans l’une les végétaux et les animaux 
de l'autre. De même que la latitude n'indique que le climat 

mathématique ou absolu, ainsi la elassification des terres de 
l'Europe en zones différentes de végétation et de vie animale 
souffre quelques exceptions. On a déjà dit, en effet, que les 

agents atmosphériques avaient plus ou moins d'influence selon 
l'exposition, le relief, la nature du sol, le voisinage de la mer; 

par conséquent, si l'on a noté dans l'étude du climat quelques 
faits exceptionnels, on remarquera à plus forte raison les 

mêmes exceptions dans la distribution du règne végétal et 
du règne animal sur notre continent. Ainsi on cultive en 
pleine terre les camélias sur les.côtes de France, là où vient 
frapper directement le courant du Gulf-stream, dans les régions 
septentrionales de notre pays, dans la Bretagne. 

Mais le fait est encore plus saillant si l'on étudie la réparti- 
tion des plantes et des animaux en Europe. En effet, si l’homme 
ne peut pas changer de climat, il peut par la domestication et 
le croisement acclimater des végétaux et des animaux; et 
surtout en Europe, il a poussé très loin cette application de son 
intelligence aux changements des lois de la nature. 

Répétons enfin ici ce que nous avons dit en exposant la 
géographie physique et climatérique de l’Europe. Il existe une
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transition douce entre la flore de l’Asie et celle de l'Europe, 

comme entre leurs caractères physiques et leurs climats. 

La transition pour la flore se fait par la Russie septentrionale 

dont la végétation est celle de la Sibérie voisine et aussi par la 

zone du littoral de la Caspienne qu'occupent des steppes en 

Europe aussi bien qu’en Asie. 

EI 

LES RICHESSES MINIÈRES., 

Production minérale. — L'Europe n’est point le continent 

le plus favorisé par l'accumulation dans son sol des minéraux 

nécessaires à l'industrie ou des métaux précieux. L'Amérique 

du Nord, avec les immenses dépôts de houille du bassin du Mis- 

sissippi d’une étendue vingt fois supérieure à celle des gisements 

européens, avec les mines du Nouveau-Brunswick et de la Nou- 

velle-Écosse, occupe probablement la première place entre tous 

les continents. L'Asie, avec les houillères du nord et du centre 

de la Chine, n'est guère moins richement dotée. Nulle part dans 

notre continent on ne rencontre de dépôts aurifères compa- 

rables aux placers exploités à Ballarat en Australie, dans la 

Californie en Amérique, au Transvaal dans l'Afrique du 

Sud. 

Mais le progrès prodigieux de sa civilisation, et le développe- 

ment des sciences parmi ses peuples, lui ont permis de devancer 

d'autres régions beaucoup plus riches, par l'emploi méthodique 

et intelligent de ses ressources restreintes. C'est merveille que 

les nations européennes soient au monde les plus riches et les 

plus avancées en industrie, car elles ne tiennent point de la 

nature de leur sol des avantages prépondérants. 

Houille. — La houille est le plus précieux des produits 

extraits du sol; les Anglais l'ont appelée avec raison : « le dia- 

mant noir ». Elle est l'élément indispensable de toute indus- 

trie. Sa présence dans le sous-sol détermine la formation de 

grands centres de l’activité humaine : telles la plupart des
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villes imporiantes de création récente, Saint-Étienne en France, 

Essen dans la Prusse Rhénane, Birmingham et Manchester en 

Angleterre. C’est dans ce dernier pays du reste que se rencon- 

trent les plus énormes gisements. Leur production non seule- 

ment suffit à alimenter l'industrie nationale, mais encore ils 
fournissent en grande quantité le précieux combustible aux 

autres régions du globe. L'exploitation est surtout active à Car- 
diff, dans le pays de Galles, le comté d'York, à Newcastle, et 
dans la région de la Clyde. Ils produisent à eux seuls plus que 

l'Allemagne et les États-Unis ensemble. 

Dans l'Europe continentale, le dépôt houiller le plus impor- 
tant se développe sur une longue ligne dans la plaine extérieure 
et parallèlement à la mer. Il traverse le nord de la France, le 
sud de la Belgique et réapparaît en Allemagne sur la rive droite 
du Rhin, dans la région de la Ruhr. 

Autour du plateau Bohémien, et sur ce plateau, au centre de 
l'Europe à peu près, existent une série de gisements houillers, 
gisements de la Saxe, de Pilsen, de Rossitz et de la Basse 
Silésie. Des gisements isolés se rencontrent encore, en France 
autour du Massif Central, au nord de l'Espagne dans les Astu- 
ries, dans la plaine hongroise, dans la plaine russe, enfin dans 
la région montagneuse de l’Oural. 

Quelle que soit du reste l'ingéniosité avec laquelle l'Europe 
dirige l'exploitation de ses houillères, il reste encore bien des 
progrès à accomplir pour mettre partout en œuvre cette richesse 
minérale. Si l'Angleterre a devancé dans cet art les autres peu- 
ples du continent, elle le doit à l'heureuse disposition de ses 
bassins houillers et aux pressants besoins de son activité com- 
merciale. Notre France est fort en retard sous ce rapport; non 
seulement son sol n'a pas été fouillé avec la même activité 
méthodique, mais plus d’un bassin houiller reconnu par les 
savants n'a point trouvé d'exploiteurs. La Belgique et l'Alle- 
magne ont jusqu'ici, tiré meilleur parti et plus grand profit de 
ces ressources de leur sol. 

La production totale du globe étant de 420 millions de tonnes 
par an, l’Europe en fournit près de 500. Plus de la moitié (150) 
vient d'Angleterre. L'Allemagne en produit 75, la France seule- 
ment 95,
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Fer. — L'Europe possède des minerais de fer d'une grande 

richesse et de nature très variée. Les mines de fer y sont sur- 

tout exploitées dans le voisinage des houillères, où on peut les 

traiter plus économiquement. Énumérer les centres d'extraction 
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du fer ce serait donner à nouveau la liste des bassins houillers, 

les deux produits se trouvant en général associés dans la nature. 

La fabrication du fer, de la fonte et de l'acier, est surtout active 

dans les pays riches en houille. Il faut toutefois faire une place 

à part à la Suède où, malgré l'absence de charbon de terre, l'ex- 

ploitation du fer est très active. Mais on se trouve là en présence 
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de deux faits exceptionnels : d’abord, la bonne qualité du mi- 

nerai suédois; ensuite, la grande étendue des forêts qui four- 

nissent à bon marché le combustible nécessaire au traitement 
du fer. 

L'Europe est non seulement bien dotée par la nature en 
mines de fer, mais la supériorité que lui donnent la science et 
l'industrie se fait ici mieux sentir encore. Elle envoie ses pro- 
duits en fer, charpentes, navires, machines, outils, armes, dans 

toutes les parties du monde. La production du minerai de fer 

en Europe dépasse aujourd’hui 17 millions de tonnes par 
an, la production du globe atteignant 20 millions de tonnes. 
7 millions et demi proviennent des mines de la Grande- 

Bretagne; après elle viennent l'Allemagne, la France, la Bel- 
gique, l'Autriche, la Russie, la Suède et la Norvège. Seuls 
les États-Unis d'Amérique, avec leurs belles mines du Missouri 

et de la Pensylvanie, sont en mesure de faire concurrence à 
l'industrie européenne des fers. 

Cuivre. — Après le fer, les métaux les plus employés sont le 
cuivre et le plomb. La Grande-Bretagne produit la moitié des 
20 000 tonnes de cuivre extraites des mines d'Europe; au second 
rang se place la Russie, qui a développé cette exploitation dans 
la région de l'Oural. La Suède, la Prusse et l'Espagne sont beau- 
coup moins bien partagées. | 

Mais l'Europe tire des autres parties du monde une grande 
portion des minerais qu’elle traite dans ses usines. Le Chili en 
expédie vers les centres industriels de notre continent, et en 
particulier vers Swansea (pays de Galles); ses chargements attei- 
gnent une valeur de 70 millions de francs : Swansea est la ville 
du monde où l'industrie du cuivre a la plus grande activité. Cela 
ne tient du reste à aucune condition naturelle, mais simplement 
à la création sur ce point d’un outillage spécial très perfectionné. 
… Immédiatement après l'Angleterre et le Chili, viennent les 
États-Unis, très riches en ce minerai, et dont la production, 
quelques années à peine après l'établissement des premières 
usines, est plus considérable que celle de l'Angleterre, 
(20 000 tonnes). La Bolivie, le Canada et l'Australie méridionale 
Sont ensuite les principaux marchés.
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Plomb. — L'Europe en produit annuellement 100 000 tonnes, 
dont ‘0 000 sont la part de l'Angleterre. Au second rang sont : 

l'Autriche avec ses minerais de Carinthie (Bleyberg); la Russie, 
qui fait venir le plomb des mines sibériennes de Nertchinsk dans 

VAltaï. La Grèce a ses belles mines de plomb argentifère du 
Laurium, déjà exploitées dans l’antiquité. On trouve encore des 

mines de plomb en France, en Allemagne, en Belgique, en 
Espagne et en Italie. 

Les États-Unis, très riches en ce minerai (Missouri, Wisconsin 

et Illinois), en produisent déjà plus de 20 000 tonnes. Les res- 

sources en plomb de la République Argentine, qui paraissent 

être considérables, n’ont pas encore été largement exploitées. 

Étain, zinc, mercure, platine, ete. — L'éfain fut exploité 
en Europe dès la plus haute antiquité : les Phéniciens, puis les 

Grecs de Marseille allaient le chercher dans les mines du pays 
de Cornouailles: il leur était nécessaire pour la fabrication des 

objets de bronze. Aujourd'hui encore l’Anglelerre possède le 
principal gisement de ce métal ; elle fournit de 42 à 15 000 ton- 

nes extraites dans la même région que fréquentaient les an- 

ciens navigateurs phéniciens et grecs. Le reste de la produc- 

tion européenne est produit par les mines de Suède, d’Espagne, 

. d'Allemagne. (Saxe) et d'Autriche-Hongrie. 

Les autres continents sont plus riches et fournissent déjà 
beaucoup à l’industrie européenne. Le gouvernement hollandais 

en possède quelques grandes mines dans ses colonies des îles 

de la Sonde, à Banca; Biliton, île du même archipel, en produit, 

aussi; mais ce minerai, envoyé sur les marchés de Hollande, 

est exclusivement traité par les usines d'Europe. Batavia en 
expédie chaque année plus de 8 000 tonnes valant 16 ou 17 mil- 
lions de francs. La province chinoise du Yunnan est très riche 

en mines d’étain, et contribuera sans doute bientôt à fournir 

aussi de ce minerai les centres industriels de l’ancien monde 
Cette industrie est donc concentrée en Europe, bien que d’au- 

tres régions, au nombre desquelles il faut citer l'Amérique du 

Sud et l'Amérique centrale, paraissent mieux dotées. 
L'Europe produit plus de 120 000 tonnes de zinc, dont la 

moitié sort des exploitations allemandes; les principales mines
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sont ensuite celles des Îles Britanniques et de la Belgique. La 

tussie, l'Espagne et la France sont moins bien partagées. L'Eu- 
rope a conservé une sorte de monopole pour la production et le 

traitement de ce minerai : les États-Unis exploitent déjà quel- 

ques gisements (6 000 tonnes) ; quelques explorateurs signalent 
l'existence de mines importantes dans la Chine méridionale 
(Yunnan) et au Tonkin. 

La plus riche mine de mercure estsituée en Espagne (Almaden, 
Nouvelle-Castille), où la production dépasse 2 millions de kilo- 
grammes; la plus considérable est ensuite celle d’idria en Au- 
triche-Hongrie (province de Carniole). L'Allemagne (mines du 
Palatinat) et l'Italie en fournissent de moindres quantités. La 
production annuelle de l'Europe est d'environ 4 500 tonnes. 

Les États-Unis seuls en exploitent autant dans les mines de 
New-Almaden en Californie. La Bolivie en possède aussi des 
gisements, mais le produit est de qualité inférieure. 

Le platine, métal d’une très grande valeur, ne se rencontre 
. cn Europe que dans la région de l'Oural. L'industrie doit en 

faire venir de l'Amérique du Sud (Colombie) où les mines sont 
très importantes. 

L'antimoine (4000 tonnes), le nickel (2 800 tonnes), le man- 
ganèse (22 000 tonnes), l'arsenic (2 400 tonnes), existent aussi 
en dépôts moins considérables dans le sous-sol de l’Europe. 

Métaux précieux. — La production des métaux précieux est 

presque insignifiante; notre continent est moins favorisé que 

tous les autres à cet égard. L'exploitation annuelle ne fournit 
guère que 20 tonnes d'or, la production moyenne du globe 
étant de 150 tonnes. On l'extrait du sol de l’Autriche-Hongrie 
et de la Russie. 500 tonnes d'argent viennent d'Espagne, de 
Grèce, de Russie, d'Allemagne, de France, etc., la production 
annuelle pour l'ensemble des continents étant de 5 000 tonnes. 

La Sibérie seule donne autant d'or que l’Europe, l'Australie 
plus de 45 tonnes par an, et la Californie 49. Cetle province 
des États-Unis tient également le premier rang pour la produc- 
tion de l'argent (1150 tonnes). Il faut citer ensuite, et bien 
avant l'Europe, le Mexique (700 tonnes) et l'Amérique du Sud 
(environ 400 tonnes) Dans la valeur totale de plus d'un milliard



LES RICHESSES MINIÈRES. 453 

de francs que ces deux métaux précieux représentent par leur 

exploitation annuelle, notre continent compte pour très peu. 

Sel. — On sait quelle est l'importance de ce produit minéral 

pour l'alimentation de l'homme et pour son industrie : c'est un 

objet de première nécessité. Aussi voit-on des caravanes traver- 

ser le Sahara pour porter les précieux cristaux, extraits des 

lagunes salées, au Soudan et dans le centre de l'Afrique. De 

même les Norvègiens viennent régulièrement chercher à Cette 

pour leurs pêcheurs les produits des salines du Languedoc. 

L'Europe exploite le sel, soit dans des mines comme celles de 

Wielicza (près de Cracovie), celles de Lorraine et de Franche- 

Comté, soit dans des marais salants (côtes de l'Océan et de 

ja Méditerranée en France). Notre continent est donc très riche 

à cet égard et peut aisément se suffire. Ses ressources en ce 

produit minéral sont tout à fait comparables à celles du Chili. 

Soufre. — Le soufre est produit presque exclusivement par 

l'Italie, qui exploite près de 400 soufrières. C’est surtout de la 

Sicile que viennent les 25 000 tonnes de soufre, qui alimentent 

toutes les usines de produits chimiques de l’Europe : la plupart 

de ces mines siciliennes renferment des couches de soufre très 

puissantes. 

Conclusion sur la production des métaux. — Le conti- 

nent européen est donc pauvre en métaux précieux, mais assez: 

richement doté des produits minéraux utiles à l'industrie. Tou- 

tefois les ressources de ce genre que renferme son sol ne sont 

point d'une abondance exceptionnelle. L'Asie, l'Amérique du 

Nord, l'Amérique du Sud et l'Australie paraissent, en l'état 

actuel des découvertes, mieux partagées. En aucun point du 

monde, sauf peut-être dans l'Amérique du Nord, l’homme n'a 

su tirer un aussi grand parti des dons de la nature. Les nations 

européennes envoient chez les autres peuples les produits miné- 

raux de leur sol, soit bruts, soit transformés en objets indus- 

triels. La houille anglaise approvisionne encore une partie des 

ports de la Chine et bien d'autres marchés situés dans le voisi- 

nage de riches mines de combustibles. La supériorité, l'avance
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prise par le commerce et l'industrie de l’Europe sur le com- 

merce et l'industrie des autres peuples, voilà les causes de l'ac- 
se . + — 

tivité de sa production minérale. 

Pe cette étude sommaire de la flore, de la faune et des 

richesses minérales de l'Europe, on peut tirer les conclusions 
suivantes. Le climat de l’Europe par son égalité et sa douceur 

assure la prospérité agricole du continent. Sa flore suffit non 

seulement à la nourrir, mais elle fournit encore en abondance 
S 

des matières premmières à son industrie. Sa faune comprend à 

peu près tous les animaux domestiques et tous les animaux 
utiles; son climat et sa flore variée lui ont permis par l’acclima- 
tation d'accroître ses ressources végétales et animales. Si ses 
richesses minières sont peu de chose, comparées aux richesses 

des autres continents, du moins son génie a suppléé à cette 
pauvreté relative. Elle a su tirer si bien parti de ses ressources 
qu'elle occupe encore le premier rang dans le monde industriel. 

—— 

Sujets de devoirs. — Etudier et comparer les situations agricoles des 
pays placés sous la latittde de la France; déterminer l’ensemble des causes 
qui y ont favorisé ou entravé le développement de l'agriculture. — Étudier 
et comparer la flore et la faune de la plaine européenne ét des plaines 
des deux Amériques. — Étudier les grandes régions d'élevage dans les 
cmq continents et les conditions . naturelles qui ont favorisé cette indus- 
trie dans ces régions. — Les principaux centres miniers en Europe. 

Lectures. — E. Recuvs : La Terre, t. Il, % partie, chap. E, U, IV €t 
Suivants. — Vipar-LABLACHE : l : La Terre, chap. x1. — Scnraner : Atlas, no- 
tice 8. — Azrn. De CaNDOLLE ; Géographie botanique raisonnée. — Lecon : 
Géographie botanique de l'Europe. — Grisesacr : La végétation du globe, 
traduit de l'allemand par Tchihatchef, 2 vol., 1877. — A. Supax : Grundzuge 
der physischen Erdkunde. 1 vol. 8, 1884. Chapitre x. — O. Drune : Hand- buch der Pflansengeographie, 1 vol. Se, 1890. — Warvace ; Geographical 
distribution of Animals, 2 vol. 8. — Ricnarn (pu Caxrau) 
stributi _&. : Dictionnaire « Agricullure. — Les ouvrages indiqués au chapitre Géologie.
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CHAPITRE IX 

LES RACES ET LES PEUPLES. ÉLÉMENTS DE GÉOGRAPHIE 

HISTORIQUE 

Population. — Le petit continent d'Europe compte plus d’un 
cinquième de la population totale du globe, c’est-à-dire plus de 

343 millions d'habitants : c’est une moyenne de 35,8 habitants 

par kilomètre carré, moyenne supérieure à celles de tous les 
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autres continents. L'Asie qui renferme plus de la moitié de la 

population totale du globe (850 millions) n’a que 19 habitants 

par kilomètre carré. La proportion est plus faible encore en 

Afrique (200 millions d'habitants (?)), 7 (?}, par kilomètre carré. 

Bans l'Amérique du Nord, on ne compte que 4 habitants par 

kilomètre carré, et 2 dans l'Amérique du Sud. Mais si l’on ne 

considère que les grands centres de population, l'Europe vient 

seulement au troisième rang. La Chixe, l'Inde la dépassent
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l'une avec 100, l'autre avec 75 habitants par kilomètre carrë. 

Les États-Unis, avec une proportion de 50 habitants pour la 

même surface, lui sont inférieurs. 
Si nulle part la moyenne générale n’est aussi élevée, nulle 

part non plus la répartition de la population n'est faite de façon 
plus. égale. Les points où la population s’est accumulée sur un 

espace restreint, y sont rares si l’on considère les agglomé- 
rations de la Chine et de l'Inde. Mais aussi les espaces 

déserts sont plus rares encore. Tandis que dans toute l'Asie — 

la Chine et l'Inde mises à part — la moyenne de densité est 
de 4 habitants au kilomètre, en Europe, dans les steppes 

de la basse Volga, la moyenne est encore de 140 habitants 
au kilomètre, et les régions frontières de l'Océan Glacial elles- 
mêmes ne sont pas complètement désertes d'hommes. Cette 
égalité de répartition de la vie est due aux conditions phy- 
siques du continent, à ses qualités de modération, à son 
faible relief, à la pénétration profonde par la mer, facilitant 

les communications : enfin à la douceur à peu près uniforme 
de son climat. 

Division en groupes ethnographiques. — Quand l'Europe 
a-t-elle reçu ses premiers habitants, et d'où lui sont-ils venus”? 
c'est là un problème que la science est loin d’avoir résolu avec 
l’aide des traditions historiques. On reconnait généralement que 
le continent européen a été peuplé par des races venues de 
l'Asie; ces races, par migrations successives, auraient occupé 
d'abord les régions du Caucase et de l'Oural. Puis peu à peu 
l'invasion aurait gagné les péninsules méridionales de l'Europe. 
Tel serait, suivant quelques historiens, le sens de la tradition 
que nous ont transmise les écrivains grecs, tradition qui faisait 
habiter par un peuple nommé Pélages les territoires de la Grèce 
et de l'Italie. Mais, outre que les auteurs classiques nous ont 
iransmis cette tradition d'une manière peu précise et sans 
données chronologiques exactes, leur récit n'expliquerait, si 
mal que ce soit, que le peuplement d'une petite partie de 
l'Europe. 

Notre continent a-t-il reçu aussi des habitants de l'Afrique ? 
On a supposé maintes fois que les Jbères en étaient venus, et
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avaient peuplé, outre la péninsule qui porte encore leur nom, 

d’autres contrées de l'Europe occidentale. Les études ethno- 

graphiques n'ont pas avancé beaucoup la solution de ce pro- 

blème. 

Nous sommes tout aussi mal renseignés sur l’époque et la 

nature du peuplement de l'Europe centrale et septentrionale. 

En tous cas l'étude des langues de l'Inde, où la civilisation 

remonte à une époque très antique, et la comparaison des diffé- 

rents idiomes d'où sont sorties les langues de l'Europe actuelle, 

semblent indiquer d'une manière générale que l'Asie fut le ber- 

ceau des peuples de notre continent. 

La race endo-européenne ou caucasique qui peuple en très 

grande partie l'Europe, est généralement divisée en trois groupes 

principaux : 

1° Le groupe gréco-romain ou gréco-lutin; 

9 Le groupe germanique; 

3° Le groupe slave. 
On rattache à cette première famille de peuples quelques 

groupes moins nombreux comme les Celtes, les Ibères et les 

Basques. 

Enfin la race mongolique compte en Europe d'assez nombreux 

représentants. 

On n'essayera pas ici d'indiquer, outre les caractères phy- 

siques, les traits moraux et intellectuels qui distinguent ces 

groupes les uns des autres. Établir cette distinction est plus 

difficile que partout ailleurs en Europe, où depuis longtemps 

déjà les peuples se sont mêlés à la suite d'invasions, de guerres, 

de relations nouées par le commerce, l'éducation scientifique et 

littéraire. Ce qui distingue les races aujourd'hui, ce sont les 

langues et la civilisation, non point les détails extérieurs, le type 

physique. De même que, dans notre France, les différences qui 

séparaient jadis les principaux éléments de la population 

s'atténuent et disparaissent de plus en plus, ainsi les nations 

européennes se rapprochent progressivement, grâce à des 

rapports toujours plus nombreux et plus étroits, perdant ainsi 

beaucoup de leur originalité primitive et de leur caractère 

distinctif. Cependant il en subsiste encore une partie, et on doit 

reconnaitre que la conformation physique de l'Europe, si variée
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elle-même, tend à communiquer aux peuples qui l'habitent 

quelque chose de cette variété. 

Groupe gréco-latin. — Les peuples du groupe gréco-latin 

_se sont établis dans les péninsules méridionales de l'Europe, en 
France, dans une partie des régions alpestres et dans la vallée 

du Danube. ° 

Les Hellènes, descendant du peuple qui portait ce nom dans 
l'antiquité, occupent aujourd'hui dans la péninsule des Balkans, 
la Morée ou Péloponèse, la Grèce continentale, une portion de la 
Roumélie et de Ÿ’ Albanie. Ils sont au nombre d'environ quatre mil- 
lions. Leur langue est le grec auquel se sont mêlés quelques mots 

empruntés aux peuples voisins, soit aux Slaves, soit aux Turcs. 

On comprend d'autre part sous le nom général de Latins les 
peuples qui, longtemps soumis à l'empire romain, ont recu à 
différents degrés la civilisation et la langue de leur vainqueur 
IL est certain que les peuples dont la conquête romaine supprima 
l'indépendance et le nom ont survécu, et contribué à former la 
population actuelle. En France par exemple, en Espagne, l'élé- 
ment romain qui l'emporta par la civilisation, pénétra en trop 
petite quantité pour n'être pas noyé, au point de vue ethnique, 
par le sang gaulois, ou le sang ibérien. Il faut ajouter aussi que 
l'influence romaine a été modifiée elle-même dans plusieurs 
pays par des invasions; mais le plus souvent elle est restée 
prédominante, comme le prouve la ressemblance des langues 
dont se servent les peuples du groupe latin, Français, Espa- 
gnols, Italiens, Portugais, Roumains. Comme il est impossible 
de calculer, même approximativement, quelle masse d'hommes 
nouvelle les invasions qui suivirent la chute de l'empire romain 
amenèrent dans ces pays, on est bien obligé de considérer tous 
ces peuples comme romains; le maintien de la langue latine 
avec des modifications, reste encore le meilleur argument et le 
principal indice. Nous dirons donc que le groupe gréco-latin 
compte en Europe environ 410 millions de représentants, dont 
95 pour les Latins proprement dits. 

Groupe germanique. — Le groupe germanique occupe une 
partie de l'Europe centrale, l'Allemagne proprement dite, tous se
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différents noms la péninsule Scandinave et les Iles Britan- 
niques. Il est fortement mélangé de Celtes, en Angleterre, de 
Finnois et de Lapons en Scandinavie, de Slaves dans l’Aliemagne 
Orientale et l'Autriche. 

Les Allemands, qui, depuis le moyen âge, ont sans cesse 
refoulé vers l’est les tribus slaves, jadis riveraines de l'Elbe, se 
divisent eux-mêmes en Prussiens, Saxons, Souabes, et Bavarois. 
Dans l’Europe du nord, les Hollandais et les Flamands ont en 
grande partie la même origine. Sont compris également sous le 
nom de Germains, les Scandinaves, subdivisés en Norvegiens, 
Suédois el Danois. 

Enfin la colonisation germanique a contribué à former dans 
les îles de la Grande-Bretagne le peuple Anglo-Saxon. 

Tous ces peuples parlent des langues dérivées du vieil idiome 
germanique ou tudesque; de cette souche commune sont sorties 
les langues allemande proprement dite, anglaise, norvégienne, 
suédoise, danoise et flamande. 

Tous ces groupes réunis forment une agglomération de 160 
millions d'individus environ. 

Groupe slave. — Les peuples du groupe slave sont fixés 
aujourd'hui dans les plaines de l'Europe orientale, dans une par- 
tie de la vallée du Danube, et jusque dans l’Europe centrale. On 
a coutume de distinguer des Slaves orientaux, des Slaves du 
nord-ouest, et d’autres du sud-ouest. Le territoire occupé en 
Europe par les nations de ces trois groupes représente plus des 
trois cinquièmes de la superficie du continent. 

4° Les Slaves orientaux sont : les Russes, les plus nombreux 
de tous; les Bulgares répandus dans la vallée du Danube et 
sur plusieurs points de la péninsule des Balkans; enfin les 
Ruthènes qui peuple:t la province de Gallicie dans l'empire 
d'Autriche. Ce premier groupe comprend 70 millions d'hommes. 

2 Les Slaves du Nord-Ouest sont divisés en Polonais, Tchèques 

ou Bohémiens et Slovaques. Les Polonais, depuis qu'ils ont perdu 
eur indépendance, sont répartis en proportions inégales entre 

leurs trois conquérants, Russes, Allemands et Austro-Hongrois. 
Les Tchèques forment un groupe important dans la province 
que désigne leur nom national, la Bohème. La plupart des Slo- 

ECNOPE. 9°
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vaques sont établis dans la province de Moravie. Les Slaves 

du Nord-Ouest comptent 20 millions d'individus. 

5° Les Slaves du Sud-Ouest, les moins nombreux {7 millions) 

sont désignés aussi quelquefois sous le nom d’Iilvriens. Îls se 

sont divisés en plusieurs rameaux; ils ont donné naissance aux 

petites nationalités des Monténégrins, des Slovènes et des 

Croates. Au même ensemble appartiennent les Wendes, assez 

bien groupés en Lusace, mais dont on retrouve aussi quelques 

petites colonies dans l'Allemagne orientale, en particulier dans 

le Brandebourg où ils furent jadis les maîtres. 
Les principales langues et les dialectes en usage chez les 

peuples du groupe slave sont : le russe, le tchèque, le polo- 

uais et le buloare. 

Les Slaves comptent dans la population de l'Europe pour 97 
millions et demi d'individus environ. 

Peuples secondaires de race Caucasique. — On peut 
rattacher à cette première catégorie d'autres groupés de peuples 
moins importants, mais qui ont joué autrefois un grand rôle 
dans l'histoire de notre continent et ont conservé aujourd'hui 
un caractère original ou une langue particulière. 

Citons en première ligne les Celtes et les Kymris. Les Celtes, 
dont le nom est si souvent rapporté dans les écrits des histo- 
riens grecs et romains, dont les migrations peuplèrent jadis la 
France, les Iles Britanniques, l'Italie septentrionale et sans 
doute une partie considérable de la vallée du Danube, ne 
comptent plus maintenant que quelques groupes disséminés. 
La haute Écosse, une partie de l'Irlande, le pays de Galles en 
Angleterre, la Bretagne en France, sont peuplés de descendants 
des Celles qui parlent la langue gaélique, un des dialectes de 
leurs ancêtres. Ces quatre fractions de la même famille forment 
un total de # millions d'individus: 

Les Basques ou Escualdunacs (leur véritable nom national) 
sont sans doute le reste des anciens Ibères ; ils sont au nombre 
de 700 000, et habitent le sud-ouest de la France, et les pro- 
vinces de l'Espagne auxquelles leur nom est resté. Hs parlent 
une langue qui semble n'avoir aucun rapport avec les idiomes 
actuels de l'Europe.
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Sémites. — Les Juifs ou Israëliles, qui ont merveilleusement 

conservé les caractères physiques de leur race, sont dispersés 

sur toute la surface du continent, au nombre d'à peu prés 

6 millions. Ils sont particulièrement nombreux dans l'Europe 

Orientale, en Russie, dans l’ancienne Pologne, dans les États 

Balkaniques, puis encore en Portugal. 

Race Mongolique. — Les représentants de la race mongo- 

lique sont établis à l’est et au sud-est de l'Europe, au nombre 
de pius de 20 millions. Certaines tribus ont gardé purement 

les traits distinctifs de la race; d’autres se sont mélangées à 
différents degrés avec les peuples voisins. 

Les deux groupes les plus compacts d'hommes d'origine 

mongolique sont: les Hongrois ou Magyars, et les Turcs ou 

Osmanlis. 

Les Hongrois sont au nombre de 6 millions dans la plaine 

du moyen Danube et dans la Transylvanie. Ils sont pénétrés de 
partout par les races voisines, Allemands à l’ouest, Slaves au 

nord et au sud, Roumains-latins en Transylvanie. 

Les Turcs, si puissants dans le sud-est de l'Europe au moyen 

âge et pendant une partie des temps modernes, ne sont plus 

aujourd'hui que 3 millions en Roumélie et dans le reste de 

la péninsule des Balkans. À la même famille que les Turcs 

appartiennent quelques tribus de Tartares, établies dans la 
Russie méridionale, sur les bords de la mer Caspienne et en 

Crimée. La réunion des deux groupes représente 5 millions 

d'individus. 

Le magyar est une langue assez voisine des dialectes finlan- 
dais et esthonien. La langue turque s'est modifiée par son 

mélange avec les idiomes arabes. 
La famille finnoise se rapproche moins purement du type 

mongolique. On désigne sous ce nom général de Finnois les 
Finlandais, Lives ou Livoniens, Esthes ou Esthoniens, Lapons 

et Samoïèdes. Chacun de ces petits groupes parle un dialecte 

de la même langue. C’est au total 9 millions d'habitants. 
Le contingent qu'ont apporté à la population de l'Europe les 

tribus d'origine asiatique atteint, à peu près, la proportion 

d'un vingtième du total.
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Il est à remarquer que les diverses races sont aujourd'hui 

à peu près groupées dans leur ordre d'invasion. Au Sud et à 
l'Quest de l'Europe, sur la Méditerranée et sur l'Atlantique les 

peuples gréco-latins. Au Centre et au Nord les Germains, mai- 

tres de la mer du Nord et de la Baltique. À V'Est, touchant à 

peine à la mer sur la Baltique, la mer Blanche, la mer Noire 
et l’Adriatique, les Slaves, comme entourés d’une ceinture de 
peuples mongoliques. 

Peuplement de l'Europe. — Le caractère de la population 
de l'Europe est donc une grande unité. Divisée en un nombre 

considérable de peuples et d'États, elle est habitée par des 

hommes qui appartiennent en majorité à La même race, à la 

race caucasique. Les groupes appartenant à d’autres familles 

humaines n’y représentent qn'une faible partie de l’ensemble 

Presque tous ces peuples sont devenus sédentaires depuis un 

grand nombre de siècles. Tantôt l'un, tantôt l’autre, a empiété 
sur le domaine deses voisins; mais la répartition générale des 

peuples en Europe a peu changé depuis les grandes invasions 

qui ont suivi la chute de l'Empire romain. Les principaux mou- 

vements de peuples qui ont eu pour résultat de distribuer les 
différentes races en leur état actuel sont : 

1° Les invasions celtiques. 
29 La conquête romaine qui latinisa non seulement l’Europe 

méridionale, mais une bonne partie de l'Europe occidentale, 
Si les Romains ne purent créer d'établissement durable dans 
la Grande-Bretagne, qu’ils occupèrent un moment sous les Em- 
pereurs, ils transformèrent du moins la Gaule et la péninsule 
Ibérique, conquises plus tôt et occupées jusqu’au temps des 
invasions barbares. 

9° Les invasions des Germains et des Slaves qui se dispu- 
tèrent longtemps la possession des plaines de l'Europe septen- 
trionale entre l'Elbe et l'Oder. Le passage des tribus germani- 
ques dans l'Europe occidentale ne réussit point à y effacer 
l'œuvre de l'empire romain. Burgondes, Ostrogoths, Visigoths, 
Lombards, furent absorbés dans le milieu latin, en Italie, 
en Espagne, comme en Gaule. La civilisation gallo-romaine 
Subsista, sans interruption notable, sur le territoire qui prit
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plus tard le nom de France ; et si les Francs étaient d'origine 

purement germanique, ce qu'il est impossible de prouver, 

leurs guerres victorieuses eurent précisément pour effet de 
refouler l'invasion venue de l'est. 

Clovis, sur le Rhin, arrêta les Germains en triomphant des 

Alamans. Les conquêtes de ses fils, sur la rive droite du Rhin, 

sont le premier épisode de la conquête de la barbarie germaine 
par la civilisation latine, dont l'Église s'était constituée la gar- 
dienne. La conquête de la Saxe sous Charlemagne, en portant 

la civilisation gallo-franque jusque sur l'Élbe, mit fin aux 

incursions des Slaves dans l'Europe centrale. La Bohême oc- 

cupée depuis le vi siècle resta leur poste le plus avancé. Quant 

aux invasions normandes du 1x° siècle, elles ne sont qu’un 
dernier épisode des mouvements des peuples de race germa- 

nique. Les Normands s'étaient déjà fondus dans le milieu gallo- 

franc de civilisation latine, quand ils occupèrent l’Angletere 
au xr° siècle, et créèrent leur empire passager en Sicile. 

4 Les premières incursions de peuples asiatiques, celles des 

Iluns par exemple, n’ont amené en Europe ni une population ni 

une civilisation nouvelle. Il n’est rien demeuré des Avars, instal- 

lés dans la moyenne vallée du Danube et détruits par Charle- 

magne. Les deux peuples mongoliques dont l'arrivée modi- 

fiera l'état territorial du continent, les Hongrois et les Turcs, 

apparaissent seulement, les uns au mx° siècle, les autres au 
xive et au xv° siècle. 

Le séjour des conquérants arabes dans le sud-ouest de 
l'Europe, du vin au xv° siècle, eut sur son peuplement une 

influence toute locale. Ils n'ont laissé de traces importantes 
que dans la péninsule Ibérique. 

Religions. — La plupart des peuples européens sont atta- 
chés à la religion chrétienne sous ses différentes formes. Le 
paganisme ne compte plus guère que 200 000 adhérents dans 

les régions les plus septentrionales du continent. 

Les Mahométans, Turcs de la péninsule des Balkans et 

Tartares de la Russie méridionale, sont àu nombre de 7 à 

8 millions. Les Israélites ont conservé leur religion particuliére : 

on en compte 6 millions.
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Parmi les chrétiens, les plus nombreux sont les catholiques 

romains (162 millions). La religion catholique est restée la 
religion dominante chez les peuples de race latine, Espagnols, 
Italiens, Français. Vient ensuite un groupe germanique impor- 

tant, Flamands, Allemands du sud, Autrichiens. Il y faut ajouter 

le contingent Slave des Tchèques, Polonais, Croates, Slovènes ; 

enfin une partie de la Hongrie. 

Au second rang est l'Église grecque; la plus grande partie 

de ses 90 millions d’adeptes est de race slave. La Russie appar- 
tient à cette confession. Les deux nationalités les plus impor- 
tantes après elle, sont la Roumanie et la Grèce. 

L'Église prolestante ou évangélique, divisée en un grand 
nombre de confessions différentes, Luthériens, Calvinistes, 
Anglicans, etc.…., a pour principaux centres l'Allemagne du 
Nord, la Suisse, la Hollande, l'Angleterre, et les pays scan- 
dinaves. Les protestants européens sont au nombre d’à peu près 
81 millions. 

D'une manière toute générale, la religion catholique s'est con- 
servée chez les peuples de race et de civilisation romaines; la 
religion grecque a recruté des adhérents surtout chez les 
Slaves; et le protestantisme s’est propagé parmi les nations ger- 
maniques. 

Formation territoriale des États: ses causes géogra- 
phiques. — Nous ne donnerons ici qu'un aperçu sommaire 
des révolutions qui ont modifié la division de l'Europe en États 
ct déterminé le groupement de ses peuples. Cette étude n'est en 
effet du domaine de la géographie, qu'autant que les vicissi- 
tudes historiques peuvent s'expliquer par des considérations 
générales d'ordre physique. La configuration du sol, les con- 
ditions climatériques ont eu certainement une notable influence: 
sur l’histoire de l'établissement des sociétés humaines et des 
nations, en Europe. | 

Les lois qui ont présidé à ce développement peuvent se résu- 
mer brièvement. L'Europe, étant très articulée dans ses formes 
ot très variée dans son relief, a été presque toujours morcelée 
en un grand nombre d'États. Ce mélange de diverses formes, 
Montagnes, plateaux, plaines, a été favorable à l'établissement
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de nationalités distinctes dans des cadres bien définis. Tandis 
que l'Asie, comprenant d'énormes étendues de plateaux, et 

aussi des espaces infinis de plaines, a vu souvent se former de 

vastes empires, l'Europe a été presque toujours divisée. Les 

grandes dominations n'y ont pas été de longue durée. Les em- 

pires de Charlemagne, de Charles-Quint, de Napoléon [#, n’ont 

pas survécu à leurs créateurs, quand ils n'ont pas duré moins 
qu'eux-mêmes. Rien d’analogue aux émpires créés par les 

Chinois, par les Perses, et subsistant des siècles. L’exception 

que semble présenter l'empire romain n’est qu'apparente. La 

domination de Rome n’a jamais été solidement établie que dans 

le bassin de la Méditerranée. Au delà, elle a dû soutenir des 

luttes constantes, et c’est pour avoir voulu sortir de ses limites 

naturelles, que Rome s'est épuisée, et que son empire s’est 

écroulé. La règle générale, du jour où l'Europe a été peuplée 

en entier, a été la division du territoire en nombreux États, 

et le maintien de l'équilibre entre eux. Cet équilibre entre les 

nations a été la conséquence directe et inévitable de l'équilibre 

entre les diverses formations de la nature. Une seule région de 

l'Europe fait exception à cette loi; elle est caractérisée par l’uni- 

formité de sa surface : c’est la plaine orientale ou russe, conti- 

nuation de la plaine sibérienne et des steppes asiatiques. Aussi 

est-ce là que s’est formé un vaste empire, qui occupe la moitié 

de la superficie du continent. 

Les mêmes causes expliquent comment la vie nomade n’a pu 
se maintenir en Europe, ce qui arriva dans les contrées de 

l'Asie centrale et septentrionale. On a pu dire justement que 

les premières immigrations, auxquelles est dû le peuplement 
de l'Europe, se fixérent, comme le métal en fusion, en autant de 

moules disposés d'avance. Le flot d'invasion, une fois sorti de la 
. plaine orientale, devait nécessairement se diviser, dévié par le 

relief de l'Europe centrale, comme la tempête par un môle. 

Certaines tribus continuaient leur route par les plaines du nord, 

et s'ouvraient le chemin de l'Europe occidentale. D'autres péné- 

traient par la vallée du Danube dans la région des plateaux du 

centre et des montagnes, ou gagnaient de proche en proche les 

péninsules méridionales. Dans chacune de ces régions, l'enva- 

hisseur s'établissait : chaque tribu, séparée des autres, et habi-
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tant une région naturelle, un domaine bien délimité, recom- 

mençait son histoire sur un sol nouveau. 

Puis, quand l'Europe fut peuplée, ce qui avait encouragé la 
fondation d'États distincts et homogènes encouragea leur résis- 
tance contre de nouveaux venus. Les armées, les hordes d’inva- 

sion rencontrant des groupes compacts, durent se diviser, 

‘ct après quelques années de pillage, se firent détruire en détail, 

ou se fondirent insensiblement parmi les nations déjà établies. 

Telle est l'histoire des Huns et plus tard des Hongrois et des 
Normands. Aussi l’action lente des civilisations supérieures put- 

elle survivre en Europe à ces terribles déchaînements : par 

exemple, l'influence romaine continua en se modifiant, à ga- 

gner les barbares bien longtemps après le démembrement de 
l'empire. 

Enfin la mer, si intimement associée à la terre, pénétrant et 

sculptant les contours du continent d'Europe, eut aussi une 

grande influence sur le développement de son histoire. L'expan- 
sion si brillante de la civilisation hellénique eut pour champ le 

bassin oriental de la Méditerranée. Le centre de la puissanec 

romaine fut aussi le monde péninsulaire de cette mer inté- 

rieure : et Rome ne développa son empire que du jour où ses 

flottes dominèrent dans les deux bassins de la Méditerranée, 

victoricuses des Carthaginoïs et des Grecs. C’est dans ces pénin- 
sules, et dans les pays riverains de la grande mer du sud, 
que l'empire romain a laissé l'empreinte la plus durable de sa 
civilisation. 

C'est par les mers intérieures du nord, que les Saxons cet les 
Normands vinrent occuper si aisément l'Europe occidentale. 
Et quand notre continent, trop peuplé, envoie vers le nouveau 
monde des essaims de colons, deux groupes bien distincts de 
nations fournissent leur contingent à l'œuvre de l'exploitation du 
nouveau monde : il y a deux Courants d'émigration vers l'Ouest 
comme il y a deux séries de mers intérieures de l'Europe 
débouchant sur l'Atlantique. De la Méditerranée partent les 
colons de race latine, prédominants dans l'Amérique du Sud : 
des mers du Nord viennent les Anglo-Saxons et les Germains 
qui se portent vers l'Amérique septentrionale. La France, parti- 
Cipant de ces deux natures par sa position et son histoire, ou-
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verte à la fois sur l'Atlantique et la Méditerranée, joue partout 

un rôle. La colonisation a done répété et répète l'histoire du 

continent, suivant les lois de la géographie physique et du 

climat. 

C'est là le principe même des divisions politiques de l'Eu- 

rope. Si l'Europe orientale, dans sa configuration physique. à 

favorisé l'établissement rapide d’un grand État, l'Europe méri- 

dionale, découpée par la mer en tronçons péninsulaires, l'Eu- 

rope centrale où les massifs alpestres forment des vallées isolées 

et marquent une barrière importante à la surface du continent, 

l'Europe occidentale où sont associés dans un mélange si intime 

les grands monts et les collines, les plateaux et les plaines, 

facilitèrent la division en nations nombreuses. Et en effet, 

les États qui se sont fondés dans chacune de ces régions ont 

été généralement de proportions moyennes, comme la France 

et l'Espagne. Des groupes nationaux de proportions encore 

plus restreintes se sont formés dans des contrées coupées de 

montagnes. L'histoire de la Grèce montre avec quelle peine les 

peuples de même race parviennent à l'unité nationale, quand la 

nature les prédispose, par le morcellement du sol en parcelles 

nombreuses, à rester étrangers les uns aux autres. L'état actuel 

de la péninsule des Balkans, divisée entre les Turcs, les 

Bulgares, les Grecs, les Serbes, les Monténégrins, ne prouve- 

t-il pas le même fait? Sans doute, l'histoire de l'Europe n'a pas 

toujours été la simple obéissance des peuples aux conditions 

physiques de leur continent. La politique enseigne aux groupes 

d'hommes à faire prévaloir leurs intérêts, en dépit des obsta- 

cles de la nature. La Suisse formée de trois races, parlant trois 

langues, à la naissance de quatre vallées divergentes, est l'exem- 

ple le plus éclatant de ce qu#peut la volonté des individus 

contre la nature même. Mais les peuples subissent encore sou- 

vent cette sujétion sans le savoir. Les empires de Charlemagne, 

de Charles-Quint, de Napoléon I ont peu duré parce qu'ils com- 

prenaient des régions trop éloignées les unes des autres ou trop 

peu homogènes. f 

T . 

Période de l'antiquité. — L'histoire la plus ancienne de 

notre continent dont la tradition vraiment-authentique nous soit
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parvenue eut pour théâtre la Méditerranée, et surtout la Mëdi- 

terranée orientale. La domination grecque s’étendit sur des iles 

et des péninsules; son centre fut d’abord la mer Égée ou 

Archipel, et la colonisation des Hellènes gagna dans la suite, 

vers l'occident, la Grande-Grèce ou lialie méridionale et la 

Sicile. L'établissement de lhégémonie macédonienne consacra 

l'union de la péninsule montagneuse des Balkans en un seul 

État. 

L'empire romain soumet à un même pouvoir les contrées rive- 

raines de la Méditerranée. Les premières conquêtes, après l'oc- 

cupation de l'Italie, sont dirigées contre les îles, Sicile, Corse, 

Sardaigne, ensuite contre l'Espagne et la péninsule gréco-ma- 

cédonienne. L'extension des pays romains à l'est au delà du Da- 
nube, et au nord au delà de la Gaule, ne paraissait point dési- 

rable à l'empereur Auguste : c’est pour avoirengagé une guerre 

de conquêtes contre l'Europe centrale et contre les Barbares 

venus du nord-est, que ses successeurs compromirent l'œuvre 

de la République et de César. Le vrai centre de ce vaste empire 

était dans la Méditerranée; la mer était le trait d'union entre 

toutes ces parties et portait les légions aux rives d’Espagne 

et de Grèce, comme en Afrique et en Asie Mineure. Les armées 

qui avaient pu conquérir la Gaule, c’est-à-dire l’Europe conti- 
nentale dans sa moindre largeur, perdaient cet avantage en 
s'attaquant à la Germanie et aux peuples qui habitaient au 
nord du Danube; les flottes, qui de Rome rayonnaient aisément 
sur tous les points de la Méditerranée, devaient dès lors navi- 
guer dans des mers plus lointaines et auxquelles n'étaient point 
accoutumés les marins d'Italie. Toutes ces régions de l’Europe 
massive et vraiment continentale étaient presque hors de l'at- 
teinte des forces de Rome. 

Moyen Age. — Les invasions barbares renversent ce grand 

empire sans fonder de longtemps d'États durables. Çà et là, 
dans l'Europe occidentale et méridionale, des groupes d’enva- 
hisseurs s’établissent au milieu des populations vaineues. Tels 

sont les Visigoths en Espagne, les Burgondes én Gaule, les 
Angles et les Saxons en Grande-Bretagne. On ne saurait dire 

dans quelle proportion ces honmmes se mêlèrent à l'ancienne
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population et la modifièrent. Les Francs, qui donnèrent leur | 

nom à notre pays et le reconstituèrent en grand État, guidés par 

des conscillers gallo-romains et par le souvenir respectueux de 

l'empire, n'étaient qu'une petite armée. Clovis commandait à 

6 000 guerriers. En somme, dans cette première période, l'in- 

vasion germanique est arrêtée au seuil de l’Europe occidentale : 

elle ne modifie pas d'une façon durable la civilisation de ces 

contrées, grâce à la réaction franque. Des envahisseurs, devenus 

possesseurs du sol ou dépositaires de l'autorité publique, arrêtent 

l'invasion de leurs congénères. ‘ 

Les envahisseurs Huns n'avaient fait que passer en ravageant ; 

battus, ils rebroussent chemin, n'ayant en rien transformé ces 

pays qu'ils avaient convoités. 

La conquête arabe au vix® siècle mit un moment l'Europe en 

péril. Maitres de l'Espagne en une seule bataille, les Arabes 

débordèrent sur la France. Charles Martel, Les écrasant à Poitiers, 

les confina dans la péninsule Ibérique. Il n’est pas resté de 

trace de leur passage en deçà des Pyrénées. Au delà, leur in- 

fluence a été moins grande qu’elle ne semblerait avoir dû l'être 

pendant un séjour de sept siècles. C'est que les Arabes se 

mélèrent difficilement à une population qui ne cessa de faire 

croisade contre eux. Toutefois, au midi de l'Espagne, une 

domination prolongée et absolue permit aux Arabes de faire 

souche et les caractères physiques de leur race s'y reconnais- 

sent encore aujourd'hui. 

L'empire de Charlemagne, réunissant sous un même sceptre 

une grande partie de l'Europe occidentale et méridionale, dure 

peu. Du traité de Verdun (843), qui consacre son démembre- 

ment, date la formation de quelques groupes territoriaux qui 

ont subsisté en se modifiant, à travers des vicissitudes diverses. 

Mais, suivant l'énergique expression d'un historien français, il 

n'y avait encore en 845 « aucune vraie et assurée face d'État, 

mais seulement un préparatif général de changement ». Ce 

n'étaient que des ébauches imparfaites de nationalités. On y 

pouvait deviner une France, une Italie, une Allemagne : il n'y 

avait ni France, ni Italie, ni Allemagne. 

Bientôt on voit se former des groupes d'États dans l'Europe 

septentrionale; au cours du moyen âge, le Danemark, la Nor-
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vège et la Suède, constituent une monarchie scandinave qui 
comprend tout le monde péninsulaire du nord. 

A l'est et au sud-est se constituent des États slaves dont les 
principaux sont la Pologne et la Bohême. Les Hongrois, venus 

à la fin du rx° siècle des steppes de la Volga, arrêtés dans leurs 
incursions vers l'ouest, par. les empereurs allemands, Henri [er 
et Otton le Grand, puis convertis au christianisme aux dernières 

années du x° siècle, forment dans la plaine du moyen Danube 
un nouveau royaume. États slaves et magyar serviront de bar- 

rière à l'Europe, d’abord contre les Mongols, puis contre les 

Tures qui s’acharnent à la destruction de l'empire byzantin. 

Ainsi l'Europe est déjà très morcelée et se compose d'un 
groupe assez nombreux d'États ; mais elle est presque limitée à 

l'isthme qui sépare la Baltique de la mer Noire. La Pologne 
touche à peine la vallée du Don; les hordes asiatiques campent 

encore sur une grande partie de la plaine orientale. Les Turcs 
ont entamé la péninsule des Balkans. A l’ouest, le dernier 
mouvement de peuples est marqué par l’arrivée des Normands 
en France et par leurs conquêtes en Angleterre. Tous les peuples 
qui sont destinés à jouer un rôle en Europe y sont fixés : il n'y 
aura plus de grande invasion: 

Ces divers peuples sont liés entre eux d'un lien purement reli- 
gieux. La diffusion du christianisme, œuvre des Francs et par- 
ticulièrement de Charlemagne, a établi ce groupement et fondé 
un commencement d'Europe; elle a fondu ensemble les restes 
de la civilisation romaine et les coutumes de ces barbares de 
races diverses, maintenant convertis et devenus sédentaires. 

Temps modernes et contemporains. — Pendant les temps 
modernes, à la sortie même du moyen âge, l'Espagne assure son 
unité territoriale avec Ferdinand et Isabelle, par l'expulsion des 
Maures de Grenade. Sur les pentes occidentales du plateau ibé- 
rique se forme le Portugal, vouëé à des fortunes diverses, indé- 
pendant d’abord, puis au xvw° siècle partie intégrante de l'Es- 
pagne politique, commeill’est del'Espagne physique, indépendant 
de nouveau au xvn siècie par l’action de la France. 

L'unité italienne ne se fera que dans les temps contemporains. 
L'Italie, jusqu'au xix° siècle, demeure divisée en nombreux
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royaumes, en républiques et en principautés plus nombreuses 

encore : royaume des Deux-Siciles, États de l'Église, États de 
Savoie, Venise, Gênes, Parme, Plaisance, etc., ete. Ces royaumes 

et ces principautés, fréquemment aux mains de dynasties étran- 

gères, ne sont en réalité que des annexes, tour à tour de l’Alle- 

magne, de la France, de l'Espagne et de l'Autriche. L'unité ita- 

lienne faite une première fois par Napoléon Le, défaite par la 

politique autrichienne en 4815, n'est définitivement constituée 

qu'en 1870. | 
La troisième péninsule méridionale, celle des Balkans, que la 

conquête ottomane avait unie, se divise en petits États, à la 

suite des démembrements successifs de la Turquie d'Europe 

L'existence de vallées multiples, isolées les unes des autres par 

les nombreux contreforts des Balkans, a favorisé la constitution 

d'une série de petits peuples, de nationalités diverses qui ont 

au xx siècle réclamé leur indépendance. La Grèce y est parvenue 

la première; plus récemment les Monténégrins, les Serbes, et 

tes Roumains ont atteint ie même résultat. 

A l'occident et au centre de l'Europe, la France, l'Angleterre, 

YAllemagne se constituent de plus en plus nettement en natio- 

nalités distinctes. La France, à partir du xvr siècle, renonce aux 

conquêtes excentriques en Italie; elle tend, d'une marche régu- 

lière, vers ce que l'on est convenu d'appeler ses frontières natu- 

relles, les Alpes et le Rhin. La politique de Henri IL, celle de 

Richelieu, celle de Louis XIV, c'est de mettre la France partout 

où s'étendait l'ancienne Gaule. Si le Rhin et les Alpes ne sont 

pas véritablement des barrières, du moins marquent-ils le point 

final d'une série de pentes qui sont les compléments nécessaires 

et naturels de la région française. 

L'Allemagne met plus longtemps à se constituer. Cest qu'elle 

est orientée de trop de côtés, qu’elle regarde à la fois la mer 

du Nord, la Baltique, la vallée du Rhin, la plaine hongroise, 

la plaine russe; c'est qu'elle est faite, à l'aube des temps mo- 

dernes, de pays à caractères trop tranchés ; c'est qu’elle a pour 

présider à son empire une puissance, l'Autriche, qui lui est 

trop excentrique; c’est enfin que les princes qui la gouvernent 

« par un désir effréné d'indépendance » maintiennent jalouse- 

ment son état de division. L'unité s'opère par la constitution
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artificielle au cœur de l'Allemagne du Nord, d'un puissant État 

militaire, la Prusse, et par l’élimination de l'Autriche-Bohême, 

extérieure à la plaine germanique. D'autre part, l'Autriche, par 

ses luttes en Hongrie contre les Turcs, par la pente naturelle 

du Danube, se trouve peu à peu entraînée vers les pays Bal- 

kaniques. Chassée de l'Allemagne, chassée du nord de l'Italie 

où elle dominait depuis 1815, l'Autriche, par la direction de son 

système hydrographique, autant que par nécessité politique, 
devient un État slave. 

Au quinzième et au seizième siècle l'énergie de deux petits 
peuples créa deux États nouveaux. 

Les Suisses échappèrent définitivement à la domination de la 
maison d'Autriche. Le pays qu'ils occupent assure à lui seul 
leur indépendance : outre les difficultés qu'un envahisseur 
rencontrerait dans ses montagnes, sa possession, par un puissant 
État militaire, serait tellement périlleuse pour les États voisins, 
que tous ont intérêt à garantir la neutralité de la Suisse, « l'acro- 
pole de l'Europe centrale ». 

Les Hollandais, après une lutte acharnée, firent reconnaitre 
leur indépendance de l'Espagne elle-même au début du xvn 
siècle et la firent consacrer par l'Europe en 1648. Le reste des 
Pays-Bas espagnols passe pendant le xvure siècle à l'Autriche; 
puis il suit un moment sa destinée naturelle et fait partie de 
la France de 1795 à 1815. 11 est annexé à la Hollande, par dé- 
cision du Congrès de Vienne (1815), en dépit des conditions 
naturelles, de l'ethnographie, des intérêts économiques, pour 
une fin purement politique d'hostilité à la France. Mais la 
révolution de 1850 remet les choses en leur état normal, et fait 
de la Belgique un royaume indépendant. 

Au nord, la Suède fit un moment, au xvi* siècle, « un lac sué- 
dois » de la Baltique; mais l'apparition de deux États neufs, la 
Prusse dans l'Allemagne du Nord, la Russie dans l'Europe orien- 
tale, amène à la fin du xvr siècle et dans le cours du xvure, la 
ruine de la Suède. Elle est rejetée dans la péninsule scandinave 
oùelle finit par s'unir à la Norvège en 1815. Le Danemarkest réduit 
en 1864 à la péninsule du Jutland et aux îles des détroits. À 
l'est, les partages de la Pologne en 1779, 1793, 1795, entre la 
Russie, l'Autriche et la Prusse, mènent la Russie dans l’Europe
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centrale, comme le démembrement de la Suède et Ja fondation 

de Saint-Pétersbourg par Pierre le Grand lui ont donné jour 

sur une mer européenne. La politique russe tend d'autre part 

au sud vers la Méditerranée : elle n’a encore abouti qu’à dominer 

sur la mer Noire. 

Expansion des peuples Européens dans le monde. — 

Ainsi s'est effectuée — dans ses grandes lignes — la forma- 

tion territoriale des divers États de l'Europe. Les nations fixées 

sur ce continent ont à la fin débordé de toutes parts. D'un côté, 

la Russie colonise l’Asie en réunissant sous une seule autorité la 

majeure partie des plaines de l'ancien monde; de l'autre, les 
entreprises maritimes des peuples de l'Europe occidentale ont 

conquis, civilisé et couvert de villes les nouveaux mondes 

d'Amérique et d'Océanie. L'Espagne et le Portugal, l'Angleterre 

et la France, ont été les principaux artisans de ces entreprises 

qui ont transporté les races et les mœurs de l'Europe au delà 
des océans. 

Les premiers, les Portugais et les Espagnols, placés comme 

à l'avant-garde de l'Europe sur l'Atlantique, la prolongèrent 

pour ainsi dire au delà de ses frontières maritimes. Après avoir 

presque simultanément, à la fin du xv° siècle, découvert, les uns 

la route des Indes par le cap de Bonne-Espérance, les autres le 

continent américain, ils exploitérent leurs nouvelles posses- 

sions, et s'établirent à demeure, au Mexique, dans les An- 

tilles, au Brésil, au Pérou, au Chili, etc. Aux Indes et dans 

l'insulinde ils fondaient simplement des comptoirs et ne fai. 

saient pas souche d’une population nouvelle. 

La France et l'Angleterre entrèrent plus tard en scène, au 

xvie siècle, dirigeant d'abord leurs efforts vers l'Amérique du 

Nord, placée comme au-devant de leurs colons. La France, sous 

Henri IV, s’établissait sur le Saint-Laurent, au Canada, tandis 

que les Anglais jetaient, plus au Sud, les premiers fondements 

d’un empire qui, leur échappant à la fin du xvne siècle, devait 

au courS de notre siècle s'étendre jusqu'au Pacifique. Il est à 

remarquer que les colonies créées par la France et l'Angleterre, 

tenant du caractère de céieux pays, étaient essentiellement 

agricoles tandis que les Espagnols et les Portugais, peuplesindo-.



13% GÉOGRAPLIE PHYSIQUE ET GÉOGRAPHIE COMPARÉE. 

lents, demandaient uniquement à leurs possessions, leurs pro- 

duits naturels, métaux précieux ou épices. Au xvur siècle, la 

France et l'Angleterre se disputaient l'Inde, et les fautes de 

Louis XV permettaient aux Anglais de l'emporter. La colonisa- 

tion de l'Australie et des archipels océaniens se faisait au 
xixe siècle. La France a pris pied dans l'Indo-Chine, et y est 

devenue la puissance dominante. 

Mais c’est surtout du côté de l'Afrique que s’est portée de 
nos jours l'activité européenne. La France y a créé le groupe 

curopéen le plus important, en Algérie et en Tunisie. L’Angle- 

terre y a enlevé le Cap aux Hollandais. Les Allemands et les [ta- 
liens, les derniers venus dans l'histoire de la colonisation, se 

sont jetés, avec plus d’ardeur que de succès, sur la côte orientale 

du continent noir. Du reste, ce ne sont là, à vrai dire, que 

des faits d'expansion commerciale ; de même la création de 
l'État libre du Congo. Le climat empêche l'Européen de vivre 
et de se multiplier dans ces régions. Il n’y a vraiment prolon- 
gement de l’Europe, c'est-à-dire existence d'une race sortie de 

notre continent, que là où se rencontrent des conditions clima- 
tériques analogues aux nôtres, en Algérie et en Tunisie, au Cap 
et dans les petites républiques d'alentour. Ce n’est point par 
leurs propres colonies, mais par les milliers d’émigrants, sortis 
chaque année de l'Allemagne et de l'Italie, que ces pays contri- 
buent à répandre nos races et nos mœurs par le monde. Ces 
émigrants vont renforcer l'élément européen principalement 
aux États-Unis, au Brésil et dans la république Argentine. De 
1820 à 1890, aux seuls États-Unis, les Allemands sont arrivés au 
nombre de 4 millions. La pauvreté relative de l'Allemagne et de 
l'Italie, le rapide accroissement de leur population expliquent 
la place importante qu'elles occupent dans la statistique de 
l'émigration. La France pays riche, perd chaque année moins 
de 15 000 individus alors qu'annuellement plus de 150 000 per- 
sonnes quittent l'Allemagne et plus de 200 000 l'Italie. En 4890 
245 006 Allemands et 217 000 Italiens ont émigré. La France 
en 1887 a vu partir seulement 11 000 de ses enfants. 

Répartition actuelle des Éta®. — On compte actuelle- 
ment en Europe 20 États souverains, si ce terme désigne seule-
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ment le groupe des peuples représentés, dans leurs relations 

. avec l'étranger, par un seul pouvoir central. Mais si l'on appelle 
« État souverain » tout peuple qui, même agrégé à une com- 

munauté, conserve une certaine autonomie à l’intérieur, on 

peut citer jusqu'à 67 agglomérations de ce genre. 
On a coutume de grouper, comme il suit, les 20 États sou- 

verains de l'Europe : 
1° L'Europe orientale se distingue, par son aspect, du reste 

du continent. C'est la suite de la grande plaine asiatique. Son 

originalité tient donc aussi au caractère continental de son cli- 

mat. Enfin cette plaine orientale a été le théâtre du dévelop- 
pement d’un grand empire, composé exclusivement de Slaves. 

Relief, climat, population, histoire, tout y forme contraste avec 
l'Europe du centre, de l’ouest et du sud. L 

2 L'Europe septentrionale est la région péninsulaire que 
baignent l'Océan et les mers intérieures qu'il forme au nord. Le 
Danemark est la seule articulation importante de l'Europe cen- 
trale ; la péninsule scandinave se distingue encore plus nette- 
ment, par son relief, des contrées voisinés. Les États de l'Europe 
septentrionale ont perdu leur importance à la suite du dévelop- 
pement des empires moscovite et allemand. Mais Les Scandinaves 
sont demeurés, parmi les tribus dites germaniques, le peuple de 
marins Le plus habile et le plus célèbre. 

8° L'Europe centrale comprend la zone montagneuse des 
Alpes et des Karpates, leur versant septentrional, et la ré- 
gion de plaines vers laquelle s'abaisse ce versant, enfin les val- 
lées supérieure et moyenne du Danube, c’est-à-dire le domaine 
de ce grand fleuve jusqu’à son entrée dans la plaine exté- 
rieure de l'est. Le climat y est déjà à moitié océanique, à 
moitié continental; les cultures y sont moins riches qu'à l'occi- 
dent, comme la température y est moins clémente. Les rivages 
maritimes, bas et à peine articulés, ont peu encouragé Ja 
grande navigation qui ne s'y est développée qu’à force d'in- 
dustrie, 

4 L'Europe méridionale, l'Europe péninsulaire et méditerra- 
néenne est une région naturelle que son climat, ses articula- 
tions et son relief mettent à part. Là se sont développées dans 
l'antiquité les grandes dominations des Grecs et des Romains.
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Le voisinage de l'Asie et de l'Afrique, la facilité de la navi- 
gation dans la grande mer intérieure, ont encouragé l’activité 
maritime des Grecs et des Italiens. Les Espagnols et les Por- 
tugais doivent à leur position avancée sur l'Océan, d'avoir gran- 
dement contribué, avec les Anglais et les Français, à la 
colonisation du nouveau monde. 

5° L'Europe du nord-ouest est, par excellence, la portion sou- 
mise aux influences océaniques : elle a un caractère climaté- 
rique particulier dû à cette cause. Son territoire est d'un relief 
médiocre; on n'y rencontre plus de hautes montagnes. Les 
nations qui l'habitent ont été, pendant tout le cours des temps 
modernes, de grandes puissances maritimes. Les empires colo- 
niaux de l'Angleterre, de la France et des Pays-Bas, sont les plus 
considérables du monde. Ils occupent en grande partie le sud de 
l'Asie, la partie septentrionale de l'Amérique du Nord, les 
archipels de l'Amérique centrale, la plupart des archipels océa- 
niens, les îles de l'Afrique et de larges bandes de ce continent 
au nord, à l’ouest, à l’est, au sud. ‘ 

Du reste, la partie de l’ancien continent que nous appelons 
Europe n'a été connue dans ses traits généraux que peu à peu. 
I'est intéressant de suivre sommairement l’histoire de sa décou- 
verte, l'histoire de la géographie de l'Europe. 

Sujets de devoirs. — 1. Rechercher dans quelle mesure les conditions 
physiques ont entravé ou favorisé la constitution des divers États ger- 
maniques, et de l’unité allemande. — 2 Même question pour la France 
et comparaison avec l'Allemagne. — 3. Exposer l'histoire du peuplement 
de l'Autriche-Hongrie actuelle : chercher dans quelle direction ses con- 
ditions physiques doivent orienter sa politique. — 4, Comparer les con- 
ditions climatériques de chaque État européen et de ses colonies ; montrer 
quelle influence la similitude ou les oppositions entre ces climats ont 
exercé sur le caractère de ces colonies. 

Lectures. — Hiiy : Histoire de la formation territoriale de l'Europe 
centrale, t. T. liv.2 et.t. IL. passim. — E. Recivs : La Terre, t. 1], 3° partie, 
chap. nr. — Géographie : les chapitres consacrés à l'ethnographie et à 
l'histoire dans les cinq premiers volumes consacrés à l'Europe. — SCHRADER : 
Atlas : notices 5, 8, 36, 47, 55,62. — De Quarneraces : Introduction à 
l'étude des races humaines. — O. Pescuer : Ethnographie (en allemand). — 
Rarzez : Manuel d'Anthropo-géographie (en allemand). — P. Foxcn : Géo- 
graphie historique.
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CHAPITRE X 

HISTOIRE SOMMAIRE DE LA GÉOGRAPHIE DE L’'ÉUROPE 

Antiquité grecque. — Les Grecs, auxquels nous avons 

emprunté l'habitude de considérer séparément les continents 
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Fig. 19. — Le monde au temps d'Hérodote 

d'Europe et d'Asie, ne connurent jamais qu'une assez faible por- 
tion des terres européennes, 

Au ve siècle avant notre ère, l'historien Hérodote expose l'état 

des connaissances géographiques de ses contemporains. Il divise 
les continents connus alors, et mal connus, par une ligne tracée 
d'est en ouest. Cette ligne passerait par le fleuve Araze, la mer 
Caspienne, le fleuve Phase, la Méditerranée, et le détroit de
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Gadès (Gibraltar). Pour Hérodote, l'Europe comprend tous les 

pays situés au nord de cette ligne : il suppose ce continent 

aussi développé en longueur,de l’est à l’ouest, que l'Asie et 

l'Afrique réunies. 

D'ailleurs il n'a de notions précises que sur l'Europe médi- 

terranéenne et sur la Scythie (Russie méridionale}. « On n’a 

pu déterminer encore, dit-il, si l’eau entoure l'Europe à l'est 
et au nord. » Mais il sait que l'océan Atlantique baigne son 
extrémité occidentale. 

Tous les fleuves qu'il cite avec quelque précision appar- 

tiennent à l'Europe orientale. On rencontre dans ses ouvrages 

les noms du Danube (Ister), du Don (Tanaïs) et du Dniéper 

(Borysthène). 
Ïl admet que la mer Caspienne est une mer fermée et qu'elle . 

n'a de communications ni avec la Méditerranée, ni avec les 

Océans du nord. 
Enfin quelques notions remarquables de géographie comparée 

sont éparses au milieu de ses descriptions. Il distingue, dans 

la Russie méridionale (Scythie), deux régions différentes, les 

pays agricoles, — ce que nous appelons aujourd’hui le pays des 

Terresnoïires, — et les steppes. 
L’ethnographie attire vivement son attention : citons les Celtes, 

parmi les peuples qu'il a rommés. 

Le Grec Scylax, auteur d’un Périple, c'est-à-dire. d'un récit 

de voyage circulaire et par mer, avait parcouru et étudié une 

partie des côtes de la Méditerranée, peut-être celles de l'Italie 

méridionale. Il avait entrepris, au nom du roi de Perse Darius, 

vers l’an 510 avant Jésus-Christ, un grand voyage d’exploration 

maritime, dans l'océan Indien actuel. 

Dans le cours du v° siècle, les connaissances des peuples 

civilisés sur la géographie du continent d'Europe furent fort 

étendues par les voyages du Grec Pythéas, de Marseille. Ses 

compatriotes l'avaient chargé d’explorer les mers de l'ouest et 

du nord de l'Europe, beaucoup plus, sans doute, pour disputer 

aux Phéniciens les bénéfices du commerce de l’étain et de 

l’ambre, que pour accroître leurs connaissances géographiques. 

Après avoir doublé le détroit de Gadès (Gibraltar), le hardi navi- 

gateur reconnut les côtes d'Ibérie (Espagne) et de Celtique
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(France), visita dans la Manche les parages de l'ile des Bretons 

(Angleterre) et d'ferné {Irlande}. On croît qu’il pénétra jusqu’à 

la latitude des îles Orcades, peut-être seulement jusqu’au cap le 

plus septentrional de l'Écosse. Les Bretons lui parlèrent de l'ile 

de Thulé, située à une distance de six jours de navigation de 
leur pays. Est-ce l'Islande, comme le supposent plusieurs géo- 

graphes? On n'oserait l’affirmer. 

Un second voyage, à la recherche du pays de l’ambre, le 
mena dans les mers du nord-est de l'Europe, probablement dans 

la Baltique. | 

On saisit toute l'importance de ces voyages. Ils eurent pour 
résultat de faire connaître aux peuples de civilisation hellénique 

la série des mers intérieures du nord de l'Europe, et le régime 
particulier de ces parages si différents de la Méditerranée. Ils 
leur révélèrent enfin, avec les grands traits des contours sep- 

tentrionaux du continent, l'archipel des Iles Britanniques au 

nord-ouest. 
Aussi retrouve-t-on dans les œuvres d'Aristote la notion d’une 

Europe bornée par la Méditerranée d'un côté, et de l’autre par 
la « mer Boréale ». Sous ce nom étaient comprises toutes les 
mers visitées par Pythéas. Dans un livre attribué, probablement 
à tort, au philosophe et intitulé « le Monde », la mer Cas- 
pienne est désignée comme un golfe de la mer Boréale. Les 
contemporains considéraient donc l'Europe comme une pres- 
qu'ile entourée par une série de mers, à l’est par le golfe 
Caspien de la mer Boréale, au nord par l'Atlantique, au sud par 
la Méditerranée. L'isthme qui, dans leurs idées, la reliait à 
l'Asie, était représenté par l'étendue de terre comprise entre le 
Pont-Euxin (mer Noire) et la Caspienne. 

Outre ces notions générales sur les contours du continent, 
Aristote donne quelques indications précises sur les monts et les 
fleuves européens. S'il paraît confondre les Alpes et les Pyrénées, 
il sait que l'Ister (Danube) coule de l’ouest à l’est et traverse 
une grande partie de l'Europe pour tomber dans le Pont-Euxin. 
I sait aussi que des monts Arcyniens (monts de l'Allemagne cen- 
trale) sortent des fleuves, qui se jettent dans les mers du nord. 
Il montre enfin que ses contemporains avaient connaissance 
d'un « versant occidental », particulier à l'Atlantique, lorsqu'il
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nomme le « Tartessos qui a son embouchure dans l'Océan, au- 

delà des colonnes d'Hercule». 

IL coordonne aussi, sans doute à l'aide de renseignements 

récents, les indications fournies par les voyages de Pythéas. Les 

Grecs marseillais, dans la Méditerranée occidentale, avaient pro- 

bablement tiré parti des découvertes de leur compatriote, et 

développé leurs relations avec les peuplades riveraines des 

mers du nord, pour évincer les Tyriens et les Carthaginoïs. 

Le témoignage d’Aristote est surtout précieux en ce qu'il 

représente un essai de généralisation des connaissances géogra- 
phiques de son temps. S'ils n’ont pas vu la grande plaine 

orientale, par laquelle l'Europe s’unit largement à l'Asie, du moins 

les savants grecs du milieu du 1v° siècle ayant natre ère ont 

saisi quelques grands traits de la configuration du continent. 

Sans doute ils confondent encore les massifs montagneux, Alpes, 

Pyrénées, et monts de Celtique. Mais n'est-ce pas seulement au 

xvine et au xix° siècle que l’on a commencé à mesurer exacte- 

ment l'altitude des montagnes, à distinguer leurs formes ? 

Le développement des études scientifiques à Alexandrie, l'ac- 

tivité de la colonisation grecque après la période des conquêtes 

d'Alexandre, amenèrent un progrès considérable de la géogra- 

phie. Mais alors l'attention des géographes ne s'attache guère à 

l'Europe. Eratosthène de Gyrène et les principaux représentants 

de la science grecque à cette époque (n° siècle avant J.-C.) 

s'efforcent surtout de mieux connaître l'Afrique, et plus encore 

les Indes. Ils cherchent à compléter les descriptions des géné- 

raux du Macédonien. Les regards étaient tournés vers l'Orient : 

les notions géographiques sur l'Europe occidentale et septen- 

trionale ne devaient plus s'étendre que grâce aux progrès de la 

conquête romaine. 

Antiquité romaine. — On peut dire que chaque campagne 

des légions a pour conséquence une extension des pays connus. 

Donc faire l'exposé des progrès de la géographie au temps 

des Romains, c'est simplement rappeler leurs principales 

guerres. 
Au milieu du second siècle avant J.-C. (146) la réduction de 

la Macédoine en province romaine rend les conquérants italiens
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voisins de la région du Bas-Danube. La conquête de la Dalmatie 
(167) avait déjà établi comme un lien entre l'Italie et l'Europe 
péninsulaire et continentale du sud-est; elle acheminaït les 

Romains à la fois vers la vallée du Danube et vers la presqu'ile 
des Balkans. En l’année 50, la soumission de la Gaule mettait 

le territoire romain en communication avec l'Ibérie, subjuguée 
dans les siècles précédents à la suite des luttes contre Carthage. 
Les campagnes de César avaient fait connaître aussi, au cœur 

du continent, quelques parties de la Germanie, et même la Bre- 

tagne (Angleterre) méridionale. 
Sous les premiers empereurs les progrès sont rapides dans 

l'Europe continentale à l'est et à l’ouest. L’occupation de la 
Rhètie (25 avant J.-C.) et de la Pannonie (9 avant J.-C.), fait 
connaître aux géographes la haute vallée du Danube. Les deux 
versants des Alpes sont définitivement explorés; par suite, l'as- 
pect des massifs composant ce système montagneux est mieux 
saisi. Enfin dés les premières années de notre ère, les guerres 
de Drusus et de Tibère ouvrent aux Italiens la Germanie septen- 
trionale (Allemagne du nord). La conquête de la Dacie en 107, 
sous Trajan, porte l'empire romain au delà du Danube. L'éta- 
blissement de camps romains dont on retrouve les restes en 
si grand nombre dans toutes ces régions, permit sans doute 
une étude exacte et détaillée de ces lointaines conquêtes. Les 
Grecs marseillais et les Phéniciens, ne faisant que passer et 
échanger des marchandises, n'avaient pu acquérir que des 
notions générales et décrire seulement dans leurs récits les 
rivages et leur configuration. C'est la conquête romaine qui 
agrandit, au centre du continent, le domaine des terres connues; 
car les généraux de Rome étaient toujours accompagnés d'un 
détachement d'ingénieurs et d'arpenteurs (mensores) qui dres- 
Salent sans retard le plan des acquisitions nouvelles. 

Les archives romaines contenaient donc, au début du Le siècle 
de notre ère, des documents précis sur l'Espagne et la Gaule 
entière, sur l'Angleterre méridionale et les vallées du Rhin et 
du Danube. Les contrées que nous appelons maintenant Scandi- 
navie, Russie et Allemagne orientale échappaient aux études 
Comme à la conquête vers cette époque. Mais une moitié du 
Conünent européen était bien connue.
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Le grand géographe Strabon, qui vivait alors, a décrit, dans 

dix-sept livres de sa « Géographie », le monde romain. Malheureu- 

sement la partie de son œuvre consacrée à la description des 

provinces du Danube, de la Thrace, de la Macédoine, de l’Epire. 

ne nous est point parvenue. Celui de ses livres, où il exposait la 

géographie de la Germanie, est très mutilé. Restent ses études 

sur l'Europe péninsulaire du sud, Grèce, fialie, Espagne, sur 

la Gaule et sur une partie de la Bretagne (Angleterre). 

Strabon ne rapporte point seulement les connaissances géo- 

graphiques de ses contemporains. Il sait mieux les présenter 

que tous ses prédécesseurs : véritable géographe, il distingue, 

dans ses descriptions, les diverses formes du relief, délimite les 

régions naturelles, et fait d’instructives comparaisons. Le pre- 

mier, il a mis en lumière un grand fait, la merveilleuse arti- 

culation du continent européen. « C’est, dit-il, la partie du 

monde dont les formes sont le plus variées. » Il saisit les avan- 

tages de son climat tempéré « le plus favorable à la civilisa- 

tion ». Il compare donc entre eux les continents de l’ancien 

monde. 
Ainsi, non seulement les connaissances géographiques 

se sont accrues, mais aussi et surtout l'on a appris l'art de les 

mettre en valeur, on emploie pour les étudier une méthode 

scientifique. Aux explorateurs véridiques, aux historiens exacts 

des phénomènes de la nature, succède un savant qui apprend 

à comparer ces phénomènes, et compose le premier tableau 

d'ensemble du monde connu. 
Toutefois le cadre s’agrandira encore. Au milieu du premier 

siècle de notre ère, les campagnes de Claude font connaître 

toute la Bretagne, et même une partie de la Calédonie (Écosse) 

Le géographe Pomponius Méla parle des archipels situés au nord 

de l'Écosse, les Orcades ou les Hébrides : il cite, au nord de la 

Germanie, la Scandinavie dont il fait une île il est vrai, et non 

une presqu'île. S'il affirme encore que la Caspienne, bornant 

l'Europe sur tout son flanc oriental est une mer ouverte, il croit 

du moins que sa jonction avec l'Océan boréal se fait seulement 

par.un étroit canal. | 

Sous le règne de Néron, un chevalier romain gagne la Baltique 

en traversant le rantinent de part en part. Ce voyage, entrepris
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pour découvrir le pays producteur de l'ambre, valut à coup 
sûr aux contemporains de précieux renseignements sur le relief 
de l'Europe centrale, et le régime des fleuves de la plaine sep- 
tentrionale. 

Pline l'Ancien, qui avait servi pendant plusieurs années 
dans les légions de Germanie, donne des détails plus précis 
sur l'Europe du nord. Il cite le promontoire des Cimbres 
(péninsule du Jutland), et vingt-trois îles de la mer du Nord, 
près des côtes de Germanie ; il donne encore la Scandinavie 
pour un archipel dont les deux principales îles sont Scandia et 
Noreg (Norvège). Enfin, il rapporte que les marins de ces 
« Îles » poussent, dans leurs courses sur mer, jusqu'à Thulé, 
l'Islande peut-être. 

Pendant les campagnes d'Agricola, beau-père de l'historien 
Tacite, les flottes romaines, en 84, naviguèrent sur tout le 
pourtour de l'ile de Bretagne. Ce fut, avec la conquête et la colo- 
nisation de la Dacie (Transylvanie, Roumanie, partie du banat) 
en 107, la plus lointaine extension des connaissances des 
Romains en Europe. 

Avec Ptolémée, la description de ces régions éloignées se pré- 
cise encore davantage ; il nomme en plus grand nombre les 
peuples qui les habitent ; on comprend, à cette abondance de 
détails, que les découvertes se sont multipliées dans les parages 
de la Baltique, qu’il appelle golfe Vénédique. Enfin, le cours 
de la Volga étant mieux étudié, ce grand géographe établit 
— Yérité déjà connue d'Hérodote, et méconnue dans la suite — 
que la Caspienne est une mer fermée. Au nord-ouest il fait 
mention des Shetland. 

Moyen âge. — L'invasion des peuples barbares et les modifi- 
cations politiques qui en furent la conséquencé retardèrent les 
progrès de la géographie. Des nationalités distinctes se formèrent 
peu à peu, les peuples indépendants se multiplièrent : au lieu 
d'une direction unique et d’une civilisation uniforme, comme 
celle de Rome, chaque État, selon ses intérêts, selon la race 
et le génie des peuples qui le composaient, vécut à part. 
Dans ces conditions, au milieu des guerres perpétuelles, l’es- Prit d'isolement national et l'insécurité générale rendaient
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les hommes peu désireux ou incapables d'acquérir des connais- 

sances géographiques. La science déclina au lieu de se déve- 
lopper. 

Cependant les conquêtes des Arabes et Les voyages d'aventures 

des Scandinaves ou Normands amenèrent la découverte ou per- 

fectionnèrent la connaissance de quelques régions. A la fin du 

ixe siècle, les Scandinaves découvrirent les îles Færoë et colo- 

nisèrent l'Islande. Les commerçants arabes, après la période des 

conquêtes, entretinrent de fréquents rapports avec l'Europe 

septentrionale : on a retrouvé des monnaies arabes en quelques 

points de la Norvège. 

Le voyageur musulman Jbn Batuta, né à Tanger, exécuta, 

vers le milieu du xiv° siècle, de prodigieux voyages. Sa relation 

montre que le développement de la civilisation arabe avait con- 

tribuëé à donner les premières notions exactes sur plusieurs 

contrées de l'Europe orientale. Ces conquérants semblent avoir 

connu, beaucoup mieux que les Romains, les pays arrosés par 

la Volga, et le domaine des peuples scandinaves à l'est et à 

l’ouest de la Baltique. 
Mais, pendant cette période, les principaux champs des explo- 

rations furent l'Afrique et l'Asie, où la conquête musulmane 

s'était surtout étendue. 

Lorsque de grands États européens se constituèrent, la curio- 

sité des politiques et des savants se tourna tout naturellement 

vers les régions où campaient les peuples nomades. Dans son 

voyage vers la capitale du khan des Mongols, Guillaume de 
Rubrouck, envoyé du roi saint Louis, dut traverser la Russie 

méridionale. Il écrivit en latin le récit de ses pérégrinations à 
travers l’ancien continent. Mais la partie la plus importante de 

sa relation nous instruit sur les régions de l’Asie où était le 

_ centre de la puissance mongole. Pourtant on peut citer quelques 

traits intéressants qui se rapportent à l'Europe; par exemple, 

ce curieux observateur remarque combien les steppes de la 

Russie méridionale et les bords de la Volga diffèrent des autres 

contrées de notre continent. Si les Arabes avaient déjà parcouru 

ces mêmes pays, du moins la relation de Rubrouck est anté- 

rieure d’un siècle à celle d’Ibn Batuta. 
Les deux frères Matteo et Nicolo Polo, nés à Venise (le 

4



156 GÉOGRAPHIE PHYSIQUE ET GÉOGRAPHIE COMPARÉE. 

second est le père du célèbre voyageur Marco Polo), passèrent 
à travers les steppes du nord de la Caspienne pour gagner l'Asie 

centrale. Ils visitèrent en particulier les campements des no- 

mades sur les rives de la basse Volga. Les croisades servirent 

enfin à faire mieux connaître en Occident la plaine hongroise 
du Danube, et la partie continentale de la péninsule des Balkans. 

Temps modernes. — Pendant la période des temps modernes, 
l'Europe, habitée en très grande partie par des peuples séden- 
taires, ne pouvait plus être, au sens propre du terme, un objet 
d'explorations. Les régions qui la composent étaient de mieux 
en mieux étudiées et connues à mesure que les nalions euro- 

péennes entretenaient des relations plus faciles et plus fré- 
quentes. Donc essayer de rapporter les progrès de la géogra- 
phie de l'Europe au cours des temps modernes, serait simple- 

ment répéter l'histoire du progrès des sciences et des moyens 
de communication. 

La construction des chemins de fer a beaucoup contribué à 

nous faire mieux connaître notre continent. Les coupes faites 
par les tranchées à travers les terrains, les tunnels percès dans 

les montagnes, nous ont révélé d'importants et nombreux détails 
de l’histoire géologique de notre sol. En outre les travaux de 
nivellement, qu'il a fallu opérer pour le tracé des voies ferrées, 
ont permis d'établir mathématiquement l'altitude et la forme 
du relief sur d'innombrables points de notre continent. 

La géographie de l’Europe gagne chaque jour quelque 
détail nouveau, prend chaque jour une précision plus grande, 
grâce au développement des observations vraiment scienti- 
fiques. 

Il serait impossible d’énumérer toutes les applications de la 
géographie scientifique à l’étude de l'Europe, au fur et à mesure 
de ses progrès. Disons du moins qu'aux savants français, appar- 
tient l'honneur des premiers travaux de géographie mathéma- 
tique. C'est l'Académie des sciences, fondée en 1666, qui fit 
mesurer le sol français. Les travaux de triangulation de Cassini 
de Thury, petit-fils du grand mathématicien, servirent à dessi- 
ner de 1744 à 1785 la belle «carte topographique du royaume». 
L'exemple de la France fut suivi en Europe; de là les grandes
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cartes de détail dont la plupart ont été dressées par les officiers 

d'état-major. 

Si la France initia l'Europe aux procédés scientifiques, ont 

doit aux Allemands, surtout à Humboldt et à Ritter, l'emploi 

d'une bonne méthode d'exposition. 

Les seuls voyages proprement dits de découverte, qui aient 

notablement avancé, pendant les temps modernes, l'étude géo- 

graphique de l’Europe, sont les explorations arctiques. Il suffit 

de rappeler ici le nom du Hollandais Barents, qui reconnut les 

iles du Spitzberg et de la Nouvelle-Zemble au seizième siècle 

(1596), Au dix-neuvième siècle, Payer et Weyprecht, explora- 

teurs autrichiens, ont poussé jusqu'à la terre de François-Joseph 

(1875). En 1880, l'Anglais Smith poursuit la reconnaissance de 

cette terre. Désormais, la proportion de la terre et de la mer. 

dans les régions polaires voisines de l'Europe, était connue en 

général. Nordenskiôld, pour ne citer que le plus illustre, visi- 

tait et décrivait les mêmes parages de 1878 à 1879. 

Outre les régions polaires, nos grandes montagnes sont encore 

incomplètement explorées sur plus d'un point : les monts Bal- 

kans, par exemple, n’ont été bien étudiés que pendant ces der- 

nières années; la géologie des Alpes est à faire en grande partie. 

Mais le moment est proche où nous posséderons des représen- 

tations absolument exactes du continent européen. 

Sujets de devoirs. — 1. Histoire des découvertes des Phéniciens. des 

Carthaginois et des Grecs. — 9. Les notions acquises sur l’orographie et 

Vhydrographie de l'Europe à la fin du règne de Trajan. — 5. Montrer 

comment les eroisades ont contribué à accroître les connaissances sur la 

géographie de l'Europe. 

Lectures. — Vivex pe Sawr-Marnx : Histoire de la géographie et des 

découvertes géographiques et atlas. — Dictionnaire de géographie. — 

Yinac-Lasracxe : La Terre, chap. xm. — Srauxer : Atlas historique (en alle- 

mand). — Leswez : Géographie du moyen âge et l'atlas.



DEUXIÈME PARTIE 

DESCRIPTION PARTICULIÈRE DES ÉTATS EUROPÉENS 

  

CHAPITRE I 

EMPIRE DE RUSSIE 

L'ÉTAT ASIATICO-EUROPÉEN DE L'EST ET DU NORD 

Situations et dimensions. — L'empire russe est l'État 

le plus vaste qui existe dans les deux mondes. Il comprend 

la moitié de l'Europe (5514000 kilomètres carrés), et plus 

urnes du tiers de l'Asie; 
k au total, il couvre 

le quart de l'ancien 

continent et le 

sixième des terres 

du globe. Ce vaste 

empire forme un 

tout continu et s'é- 

tend sans inter- 

ruption sur172 de 

longitude depuis 
la Vistule jusqu'à 
l'océan Pacifique, 

et sur 43° de lati- 

- tude, entre le 35° 

nord et le 78. Si nous ne considérons que la Russie d'Europé, 

nous constatons que son territoire est 10 fois plus étendu que 

celui de la France, et supérieur à tous les autres États réu- 

nis. Mais il s'en faut que toute cette surface représente des 

terres utilisables. Par ses caractères physiques, la grande plaine 

de l'Europe orientale que les anciens appelaient la plaine sar- 

     
£Z2. 

Fig. 20. — La Russie en Europe.



169 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EUROPE. 

matique, ressemble beaucoup plus à l'Asie septentrionale, à la 
Sibérie, qu'aux pays variés et articulés de l'Europe occidentale. 

Limites. — Malgré ses dimensions énormes, la Russie n’est 
pas bornée par des limites naturelles. Du côté de l'Asie, l'Ou- 

ral, nous le verrons, ne con- 

stitue ni une séparation phy- 
sique très nette, ni même une 

limite administrative : les 

gouvernements européens de 
Perm, d'Oufa et d'Orenbourg 
s'étendent sur les deux ver- 
sants de ce système de mon- 

tagnes. Au sud, les steppes 

qui couvrent le territoire, 
entre la Caspienne et la mer 

d’Azov, sont la continuation 
des steppes asiatiques. La 

Caspienne elle-même ne con- 
Fig. 2.— Le Russie comparée à la stitue pas une limite, car ses 

ns rives presque entières sont 
soumises au tsar, et elle peut être considérée comme un lac 
russe. 

Le Caucase, qui domine tout l'isthme Ponto-Caspien, paraît 
bien un obstacle plus redoutable; mais les Russes l'ont 
franchi pour entamer l'empire persan à l’est, l'empire ottoman 
à l'ouest. 

En Europe même, les frontières de la Russie ne sont guère 
plus nettes. Elle est baignée au sud par la mer Noire, au nord- 
ouest par la Baltique, au nord par l'océan Glacial; mais les 
mers fermées forment rarement des limites stables: l'État 
rilitaire le plus fort cherche toujours à les transformer en lac, 
en étendant sa domination sur les deux rives. La mer Noire 
fut une mer turque, la mer Baltique une mer suédoise, avant 
de s'ouvrir aux Moscovites; la mer Blanche est une mer 
russe. 

Si les limites maritimes de la Russie sont à peine fixées, ses 
frontières continentales sont encore plus sujettes à varier. Une des 
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bouches du Danube et un de ses affluents, le Pruth, la séparent de 

la Roumanie; rien ne la sépare de la Pologne autrichienne, la 

Galicie, située à l’est des Karpathes ; aucune barrière naturelle 

n'existe entre la Russie et la Prusse : la ligne sinueuse qui 

limite les provinces Baltiques à l’ouest, et coupe les territoires 

polonais en laissant au tsar la plus grande partie de l’ancienne 

république, est un fait purement historique, et ne correspond à 

aucun accident géographique. 

Au nord-ouest, la Tornéa ne sépare guère la Finlande de la 

Suède, à laquelle autrefois elle était rattachée; une ligne pure- 

ment conventionnelle marque la frontière entre la Laponie 

et la Norvège. 

Formation géologique de la plaine orientale. — Com- 

parée à l'Europe centrale et occidentale où toutes les roches 
se mêlent sur des espaces restreints, suivant des alignements 

très divers, en formant un relief extraordinairement varié, la 

structure géologique de l'Europe orientale est relativement 

simple; les diverses roches qui l'ont constituée y occupent 

de vastes étendues et se présentent en masses compactes, non 

en systèmes enchevêtrés. En France ou en Angleterre on peut, 

sans parcourir plus de 500 kilomètres, rencontrer tous les 

types de terrains connus, depuis les alluvions quaternaires 

jusqu'aux granits et aux roches primitives. En Russie, au con- 

traire, on voyagera sur des distances de plus de 1000 kilo- 

mètres sans apercevoir une roche nouvelle. IE semble qu'aucun 

plissement n'ait troublé la lente formation des roches sédimen- 
taires qui couvrent la plus grande partie de la plaine russe, 

et offrent presque partout une disposition régulière en couches 

parfaitement horizontales. Elles se sont déposées dans une 

vaste mer qui s’étendait de l'océan Glacial à la Caspienne et à 

la mer Noire, et dont les dimensions ont été en diminuant 

pendant les ères successives. 

Au début de l'ère primaire, deux masses. primitives de roches 

crislallines rétrécissaient cette mer du côté du nord : 

4°. D'une part, la Finlande, qui géologiquement se rattache 

à la péninsule scandinave plus qu'à la Russie; la Baltique, à ce 

point de vue, n'est pas une séparation, car Île fond de cette 

EUROPE 11
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mer est constitué de roches granitiques, comme la Finlande et 
la Suède. La limite de cette vaste masse granitique est indiquée 

au contraire par la dépression que remplissent les grands lacs 

situés entre la mer Blanche et le golfe de Finlande. Ce sont les 

granits scandinaves et finlandais qui ont fourni les nombreux 

blocs erratiques transportés pendant la période glaciaire à 

d'énormes distances, jusqu’au pied des Karpates et jusqu'aux 
environs de Moscou. 

2 D'autre part, les roches cristallines formaient aussi à l'est 

une bande moins large, mais plus allongée du nord au sud, les 

hauteurs de l'Oural. Au sud, un troisième noyau primitif, mais 

moins important et moins étendu, occupait l'Ukraine; le reste 

à été recouvert par les sédiments. 

Le comblement de la mer qui s'étendait entre ces masses 

primitives s’est fait du nord au sud, les roches sédimentaires 

s’adossant des deux côtés aux granits de Finlande et de l'Oural, 

et laissant au centre une sorte de large vallée dans le sens du 
méridien. Chacun des premiers systèmes géologiques formés 

pendant l'ère primaire (silurien, devonien, carbonifére) est 
donc représenté par deux masses, l’une à l’est, étroite, allongée 
et plissée dans le même sens que l'Oural, l'autre à l'ouest, 
étalée sur une large surface et sans orientation bien définie. 
De ce côté dominent les terrains argileux imperméables. Par 
leur peu de consistance ces roches primaires ressemblent aux 
sédiments les plus récents. Le carbonifère est surtout étendu 
dans le bassin de Moscou. Un dépôt carbonifère se formait 
également au sud, près de la troisième masse granitique; c'est 
le bassin du Donetz, voisin de la mer d’Azov, le premier qui ait 
été exploité en Russie. 

Mais le plus important des systèmes primaires de la Russie 
est le Permien, qui tire précisément son nom du gouvernement 
de Perm, où il occupe une grande étendue. On sait la richesse 
minière de cette catégorie de roches, où dominent le grès rouge 
et les schistes cuivreux. Contrairement aux autres systèmes 
primaires, le Permien se présente en une seule masse très 
considérable, à l’est, du côté de l'Oural. 

Au. commencement de l'ère secondaire, le trias (grès bigarré) 
acheva presque de combler les mers de la Russie septentrionale,
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ne laissant plus qu'un golfe. ouvert du côté de l’océan Glacial. 

Ce golfe fut comblé par les roches jurassiques, qui ont formé 

aussi quelques ondulations dans le voisinage de Moscou et une 

bordure assez mince au sud-ouest de l'Oural. 

Toute la moitié méridionale de la plaine russe, à partir d’une 

ligne tracée de Memel à Orenbourg, en passant par Orel et 

Voronej, est composée de sédiments créfacés ou tertiaires et 

d'ailuvions quaternaires. L'élément prédominant, c'est le eal- 

caire; le schiste et le grès rouge, qui dominaient au nord, n'y 

apparaissent plus; le granit n’affleure que sur le rebord du 

plateau primitif de l'Ukraine signalé précédemment. C'est ce 

rebord granitique qui détermine les rapides des fleuves qui se 

jettent dans la mer Noire. 

Le phénomène le plus intéressant dans la formation géologique 

de la Russie méridionale, c’est l'existence des terres noires qui 

recouvrent les roches crétacées, sur un espace deux fois grand 

comme la France, de Kiev à Kazan, de Toula à Iékaterinoslav. 

La terre noire ou échernoziom n’est pas, comme le lœss 

chinois, une terre d'’al- 

luvion déposée par les 

eaux, c'est une couche 

d'humus fertile, épaisse, 

suivant les endroits, de 

0 m. 60 à 1 m. 50, par- 

fois de 5 mètres, et for. 

mée sur place de ma- 

tières végétales décom- 

posées. Ce sontles hautes 

herbes des steppes brû- 

lées chaque année par 

lesoleil, puis recouvertes 

de neige pendant l'hiver, Fig. 22. 

et pourries au prin- {D'après Schrader.) 
temps, qui ont fourni, par une accumulation séculaire, cette 

couche précieuse de tchernoziom, si favorable à la culture des 

céréales. On trouve des terres analogues en Sibérie, en Rou- 

manie et en Hongrie, où leur formation s'explique par les 

mêmes causes. 

  

     
  

  

TERRES NOIRES
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Les dépôts quaternaires ont achevé de donner à la Russie 
ses formes massives en comblant la mer qui la séparait du 

Caucase et qui s’étendait entre la mer Noire et la Caspienne, 

C'est la dépression Ponto-Caspienne. D'ailleurs, le travail de 
comblement se continue de nos jours. Le delta de la Volga 

gagne de jour en jour sur la Caspienne, dont les eaux diminuent 

d'ailleurs par voie d’asséchement. 

Ces régions, bien que formées d'alluvions, contrastent avec 
les terres noires par leur stérilité; ce sont les steppes ; le sol, 

composé de sable souvent mobile et fortement imprégné de sel, 
n'est recouvert de vègétation que pendant quelques semaines 
du printemps. Les chaleurs de l'été dessèchent tout; les trou- 
peaux et les hommes ne peuvent y trouver leur nourriture qu'à 
da condition de parcourir de vastes espaces; c’est la vie no- 
made. 

Une autre région est formée de dépôts quaternaires provenant 
de la fonte des glaciers : c'est la plaine marécageuse de Pinsk, 
que draine le Pripet. Le sous-sol argileux et imperméable est 
recouvert de marais et de tourbières épaisses, les plus vastes de 
l'Europe ; leur surface équivaut à un tiers de la France. Pour 
les dessécher, les Russes emploient encore le procédé barbare 
de l'incendie; la fumée qui s'en dégage se répand sur de 
grandes distances et infecte l'atmosphère. 

Au sud de la Russie le Caucase et la Crimée méridionale 
contrastent avec le reste du territoire par le mélange de toutes 
les roches qui ont contribué à en déterminer le relief, et qui 
se sont disposées en longues bandes autour de quelques îlots 
granitiques. 

. Le soulèvement relativement récent du Caucase a subi jusqu’à 
l'époque uaternaire des modifications locales par suite de 
puissantes actions volcaniques qui se font encore sentir aux deux 
extrémités. Les massifs arméniens qui le flanquent au sud 
comptent parmi les masses volcaniques les plus considérables 
de l’ancien continent. 

Relief. — Par son relief comme par sa structure géologique, 
la Russie s'oppose au reste de l'Europe et rappelle plutôt les 
grandes plaines de la Sibérie ou celles de l'Amérique du Nord.
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Dans son ensemble, en effet, le territoire russe n'est qu'une 

immense plaine à peine ondulée : on peut y parcourir en 

traîneau 2500 kilomètres de l'ouest à l’est ou du sud au 

nord, sans jamais apercevoir une montagne ou même une 

colline qui dépasse 400 mètres d'altitude au-dessus du niveau 

de la mer. 

Les vrais systèmes de montagnes que possède le territoire 

russe lui sont, pour ainsi dire, éxtlérieurs, comme le Caucase et 

l'Oural. Les Karpates, qui flanquent la plaine erientale à l'ouest, 
sont en dehors de la Russie. 

Le Caucase est le plus élevé des systèmes européens, en 

même temps qu'un des plus considérables par l’étendue. Ses 

sommets dépassent la plupart des cimes alpestres; la surface 

couverte par ses montagnes égale à peu près celle des Alpes. Il 

s'étend sur une longueur d'environ 1200 kilomètres entre la 

Caspienne et la mer d'Azov, suivant une direction presque paral- 

lèle à celle des Pyrénées, du sudést au nord-ouest. Il barre 

ainsi entièrement l'isthme par ‘lequel l'Asie Mineure se rattache 

à la plaine de l'Europe orientale, comme les Pyrénées ferment 

l'isthme qui rattache la péninsule ibérique à la France. L'épais- 

seur de la zone montagneuse du Caucase varie de 60 kilomètres 

{aux extrémités) à 260 kilomètres dans les parties les plus 

massives. La partie centrale présente un rétrécissement remar- 

quable qui réduit sa largeur à 150 kilomètres. 
Comme les Pyrénées encore, le Caucase offre un aspect très 

différent selon qu'on l’aborde du nord ou du sud; au nord il 

domine les plaines basses du Manytch, dépression par laquelle la 

mer Caspienne communiquait autrefois avec la mer d'Azov et la 

mer Noire; au sud, au contraire, il n'est séparé des hauts plateaux 

et des massifs d'Arménie que par des vallées assez étroites, le 

Kour à l'est et le Rion à l'ouest. Cependant il présente des 

pentes sept fois plus rapides, des escarpements beaucoup plus 

abrupts du côté du sud qu'au nord, où il est flanquë de ter- 

rasses. 
Nous ne discuterons pas la question très oiseuse de savoir si 

le Caucase appartient à l'Europe ou à l'Asie ; orographiquement 

il se rattache sans doute aux hautes terres de l'Asie Mineure
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plus qu'aux plaines de la Russie, mais l'Asie Mineure n'est pas 
plus asiatique que la Russie n’est européenne. 

Dans son ensemble le Caucase présente une grande simplicité 
apparente de structure et l’on serait tenté de le citer comme le 
type des chaînes régulières; en réalité pourtant ce n’est pas 
une chaîne unique. Il est formé par une arête principale de 
granit, de porphyre et de schiste cristallin flanquée au sud et 
surtout au nord d'arêtes parallèles jurassiques ou crétacées. 

Ces dernières sont plus ébréchées que l’arête centrale et 
forment des crêtes moins continues. Çà et Ià les côuches stra- 
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Fig. 25. — Coupe du nord au sud à travers le Caucaseet le Massif arménien. 

tifiées sont percées par des masses volcaniques qui ont soulevé 
les plus hauts sommets et où l’on trouve nombre de cratères 
éteints. Le soulèvement du Caucase est un des plus récents des 
montagnes européennes. Îl est postérieur à celui des Pyrénées 
et peut être contemporain des plus hauts massifs alpestres. 
L'action volcanique s'y manifeste encore aux deux extrémités 
par de nombreuses sources thermales, des volcans de boue et 
des jets de pélrole. 

On peut diviser le Caucase en trois sections : orientale, cen- 
trale et occidentale. Celle du centre est la plus élevée, de même 
que dans les Pyrénées. 

1° Le Caucase oriental s'étend de la presqu'ile d'Apchéron sur 
la mer Caspienne à la passe de Dariel. Cette région porte aussi 
le nom significatif de Daghestan (pays de montagnes). Elle se 
distingue du Caucase central par l'absence presque absolue 
d’affleurements granitiques et la prédominance des roches juras- 
Siques et crétacées. La presqu'ile d’Apchéron ne porte que des
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coilines peu élevées (150 à 250 mètres), mais le sol volcanique 

laisse jaillir à 50 et 40 mètres, parfois même à 100 mètres de 

hauteur, des sources de pétrole qui ont fait la fortune du port 

de Bakou. Les eaux mêmes de la Caspienne sont parfois soule- 

vées par des volcans de boue. x 

Quant à la zone véritablement montagneuse du Caucase 

oriental, elle est très étendue et, loin de former une chaîne 

simple, elle couvre un vaste triangle qui aurait pour base la 

côte de la mer Caspienne depuis la presqu'île d’Apchéron jus- 

qu’à une distance de 350 kilomètres plus au nord, et pour som- 

met le mont Barbalo, voisin de la passe de Dariel. Tout ce pays 

est couvert de massifs très diversement orientés avec des som- 

mets de 5 000 à 4500 mètres. 

La crête la plus haute et la plus continue s'élève au sud et 

domine de toute sa hauteur la vallée et le delta du fleuve 

Koura. Vers le nord, au contraire, le Caucase s'abaisse par une 

‘série de terrasses vers les steppes que traverse le torrent du 

Terek. . 

Aucune route ne traverse le Caucase oriental du nord au sud, 

en dehors de la route qui suit le littoral de la Caspienne entre 

Derbent et Bakou. 

9 Le Caucase central, de la passe de Dariel aux sources du 

Kouban. Entre les larges massifs du Daghestan et les haules 

cimes du Caucase central existe une profonde entaille, la passe 

de Dariel, connue dès l'antiquité; elle donne passage à la route 

militaire de Vladikavkaz à Tiflis par une altitude de 2 590 mètres. 

C'est le passage le moins élevé et le plus praticable de toute la 

barrière montagneuse qui ferme l'isthme entre la Caspienne et 

la mer Noire. C’est aussi le point où la masse du système est le 

moins large. Ce passage est dominé des deux côtés par deux 

énormes massifs volcaniques, dont l’un, le Kasbek, situé à l'ouest, 

atteint 5045 mètres d'altitude, dépassant ainsi toutes les cimes 

des Alpes. 

A partir de ee point, sur une longueur de 500 kilomètres, le 

Caucase central se distingue du Caucase oriental par la hauteur 

bien plus grande de ses sommets, en même temps que par la 

largeur beaucoup moindre de sa zone montagneuse. Le Dykhtaou 

s'élève à 5 130 mètres, le Kachtantaou à 5 210, et enfin l'Elbrouz, 

Pa



168 DESCRIPTION DES ETATS DE L'EUROPE. 

le point culminant du Caucase, atteint 5 650 mètres, c’est-à-dire 

840 mètres de plus que le Mont Blanc. Ces sommets sont situés 
non sur Ja ligne de faîte, mais au nord de l’arête principale, qui 
est elle-même doublée au sud par des crêtes parallèles. Les 

hautes vallées affectent souvent la forme de cirque, comme dans 

les Pyrénées, mais avec des proportions plus étendues. C'est 

dans cette section du Caucase que se trouvent les glaciers les 
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Fig. 24. — Profil du Caucase de l’ouest à l'est. 

plus considérables, alimentés par les vents pluvieux venus de 
la mer Noire. On a constaté en effet que la limite des neiges 
persistantes descend plus bas à l'ouest qu'à l'est, du côté de la 
mer Noire que dans le voisinage de la Caspienne. Le même rap- 
portexiste entre le versant méridional et le versant septentrional, 
où dominent les vents secs du continent. 

Le Caucase central se relie aux massifs volcaniques d'Arménie 
par un seuil d'une hauteur d'environ 900 mètres, entre les 
hautes vallées du Kouraet du Rion. 

3° Le Caucase occidental, entre les sources du Kouban et la 
presqu'île de Taman, diffère de deux autres sections par sa 
structure, sa hauteur et son aspect. En allant de l’est à l’ouest, 
à partir de l'Elbrouz, les hauts massifs vont en s'abaissant et en 
s’amincissant progressivement, en même temps que disparais- 
sent les granits et les porphyres qui forment les sommets 
du centre. Cependant cette région ne cesse pas d'être d'un 
accès assez difficile. Si les sommets s'élèvent peu au-dessus de 
l1 crète, les cols ne s'abaissent guère au-dessous de 4 500 mètres 
et ne sont franchis par aucune route, sauf à l'extrémité occiden-
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tale. Les crêtes secondaires qui flanquent l’arêle principale 
tombent à pic sur les eaux profondes de la mer Noire, où elles 

déterminent un littoral assez articulé. Vers le nord, au contraire, 

la pente est plus douce, les montagnes s’abaissent en longues 

terrasses jusqu’à 300 kilomètres de distance. Ce que la zone 

montagneuse a perdu en largeur, la région des hauteurs 

moyennes et des plateaux l'a gagné. De ce côté, en effet, il s'est 

formé au pied du Caucase un vaste cône de déjection, composé 

des débris enlevés aux parties les plus hautes, tout à fait com- 

parable à celui que l’on trouve au nord des Pyrénées dans le 

plateau de Lannemezan. Il offre la même disposition caracté- 

ristique en forme d'éventail et les rivières qui le traversent 

s'écartentles unes des autres comme les rayons d'une roue, 

de même que les affluents de la Garonne et de l'Adour. 

Le Caucase constitue dans l'empire russe un monde à part; 

ses vallées, encore plus que celles des Alpes, ont abrité jusqu'à 
nos jours une multitude de races distinctes parlant 70 langues 
diverses et pratiquant des religions différentes. L’Arabe Aboul- 
Feda l’appelait avec raison la « montagne des langues ». 

Cependant, malgré sa hauteur, ce n’est pas un obstacle : s'il 

est difficile à franchir, il est facile à tourner, par la mer Noire 

et la Caspienne. Et, de fait, les Russes l'ont tourné plus tôt qu'ils 

ne l'ont occupé, et une fois maîtres de Bakou à l’est, de Poti et 

Batoum à l'ouest, ils ont eu vite fait de l’envelopper compléte- 

ment par les vallées du Koura et du Rion qui se font suite et 

ouvrent une voie naturelle entre les deux mers. Cette voie est 

aujourd'hui suivie par un chemin de fer qui unit Poti, Tiflis et 

Bakou. Au nord, le Caucase est atteint, non encore franchi, par 

une ligne qui aboutit à Vladikavkaz. 

Crimée. Le relief du Caucase se prolonge à l'ouest au delà du 

détroit deKertch, dans la presqu'île de Crimée. Celle-ci, en effet, 

présente au sud une haute crête jurassique, le Yaïla-Dagh, qui 

s'élève à pic sur la mer Noire jusqu'à 4 200 et 1 500 mètres, 

avec des sommets en forme de table. Le Tchatir-Dagh (1560 m.) 

avait reçu des Grecs le nom significatif de Fparetos. Du côté 

du nord le plateau de Crimée s'abaisse comme un plan in- 

cliné jusqu’à l'isthme de Perekop, qui le rattache au conti- 

nent.
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Les monts Ourals, ou « ceinture de pierre », présentent un 

aspect très différent de celui du Caucase. Par la longueur; 

c'est le système le plus étendu de l'Europe, car ils s'allongent 

du nord au sud sur près de 2 500 kilomètres. Mais leur hauteur 
est médiocre, ce qui s’explique par leur formation plus ancienne. 
Les sommets granitiques de l'Oural étaient émergés bien avant 

le soulèvement qui porta les cimes des Alpes et du Caucase à 

4000 et 5000 mètres. Aussi ne sont-ils pas découpés en pics 

aigus, en crèles abruptes, mais présentent ordinairement des 

formes arrondies, comme nos ballons des Vosges. Les neiges 

éternelles y sont inconnues malgré leur éloignement de l'équa- 

teur. D'aiileurs l'aspect ‘et l'altitude de l'Oural offrent d'assez 
grandes différences dans ses diverses parties. Ce n’est ni une 

chaîne uniforme ni une barrière continue. 

On peut le diviser en trois sections : septentrionale, centrale 

ei méridionale : | 

1° L'Oural septentrional, depuis la mer de Kara jusqu'aux 
sources de la Petchora, mérite mieux que le reste le nom de 
chaîne de montagnes. 

Il forme du nord au sud une barrière assez haute qui s'élève 

rapidement au-dessus des plaines russe à l’ouest et sibérienne 

à l'est, séparant nettement la Petchora des affluents de l’'Ubi. 
Dans cette région l'Oural porte les noms des populations elair- 

semées qui habitent les plaines voisines, les Samoyèdes et les 
Ostiaks. Ses principaux sommets, très dénudés, dépassent 
1000 mètres, et le Tell-Poess, qui atteint 1656 mètres, est le 
point culminant de tout le système de l'Oural. Les pentes, 
formées de schiste et de grès rouge et couvertes de sapins, sont 
escarpées du côté de l'est. À l'ouest la pente est atténuée par 
des plissements parallèles qui forment des terrasses. Les pas- 
sages de celte région sont relativement élevés et se maintiennent 
à plus de 800 mètres d'altitude. Aussi la neige d'ailleurs peu 
abondante qui recouvre cette chaine ne disparaît-elle que pen- 
dant quelques semaines de l'été. L'Oural septentrional consti- 
tuerait donc bien une séparation entre l'Europe du nord et 
l'Asie. Mais il sépare des régions à peine peuplées, des plaines 
glacées on marécageuses que personne ne se dispute. 

2 L'Oural central, appelé aussi Oural des Vogoules, a un



EMPIRE DE RUSSIE. 17 

tout autre aspect. Ce n'est plus une chaîne de montagnes, mais 
une série de plateaux boisés, encore allongés du nord au sud 
et surmontés par endroits de dômes porphyriques peu élevés 
(1000 à 1500 m.) et recouverts de gazon. Des vallées longitu- 
dinales coupent ces plateaux et semblent les diviser en plusieurs 
chaînes parallèles. Cette région offre de nombreux passages 
d'accès facile, dont quelques-uns s’abaissent jusqu’à 360 mètres 

d'altitude, surtout dans Le voisinage de la vallée de l'Oufa. Les 

pentes sont très douces, particulièrement du côté de l'ouest : 

les cavaliers les franchissent sans ralentir le trot de leurs che- 

vaux, et ne se douferaient pas qu'ils ont atteint le faîte de 

l'Oural, s'ils ne voyaient une pierre portant deux inscriptions: 

d'un côté « Europe », de l’autre « Asie ». La pente vers la 

Sibérie, quoique plus rapide, est très douce comparée à celle 

de la plupart des montagnes : il n’y a guëre plus de 100 mètres 

de différence d'altitude entre les seuils de ia chaîne et la ville 

d'Ekaterinenbourg. L'Oural central est donc aussi facile à fran- 

chir que les basses Vosges. Or c’est précisément dans cette 

région où l'Oural est le plus déprimé qu'abondent les ressources 
minérales (or, platine, cuivre, fer, pierres précieuses) qui en 

font pour la Russie un centre d'attraction. Aussi est-il traversé 
depuis longtemps par plusieurs routes et même par une voie 

ferrée entre Perm et Ekaterinenbourg. La construction de cette 

voie n’a exigé ni grandes dépenses ni difficiles travaux d'art. 
5° L'Oural méridional ou des Bachkirs est plus élevé et plus 

accidenté. I est formé d'arêtes parallèles supportées par un 

large plateau et séparées par les vallées des affluents de l'Oural. 

L'arête la plus élevée est à l'ouest : deux sommets y dépassent 

1500 mètres (l’Iremel 1 557 m. et l'Famian-Tou (1 646 m.). Les 
chaines de l'est se prolongent par des terrasses inclinées jus- 

qu'aux environs de la mer d'Aral. Au sud-ouest également 
l'Oural méridional se prolonge vers la Volga par des plateaux 

de plus en plus bas, l'Obchtchii-Syrt, mais laisse au nord de la 

Caspienne une large trouée entre les steppes asiatiques et les 

steppes de la basse Volga. 

L'Oural méridional, non plus que l'Oural central, ne forme 

une limite administrative : les gouvernements miniers de Perm, 

d'Oufa et d'Orenbourg s'étendent sur ses deux versants.
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La plaine russe. — En dehors du système extérieur du 

Caucase et du système plus vaste qu'élevé de l'Oural, la Russie 

ne possède pas de vraies montagnes. Elle est par excellence le 

type des pays de plaines. On ne peut lui comparer pour l'éten- 

due et l’uniformité que les plaines de Sibérie ou celles qu'arro- 
sent les grands fleuves américains. | 

Toutefois, si la Russie presque entière n’est qu'une vaste 

plaine, il ne faut pas l’assimiler complètement aux pays bas 

formés de dépôts quaternaires qui s'étendent au nord de l'Eu- 
rope occidentale et centrale, des bouches du Rhin à la Vistule. 
La plaine russe dans son ensemble n'est pas aussi basse que la 

Hollande ou que la longue dépression qui unit d'ouest en est 

les fleuves de l'Allemagne du Nord. Les roches anciennes et les 

sédiments crétacés qui en constituent la majeure partie y ont 

déterminé quelques ondulations importantes par leur masse, 

sinon par leur hauteur. Aussi le niveau moyen de la Russie 

dépasse 150 mètres. À côté de régions déprimées, elle a des 
étendues de hautes plaines parfois accidentées de quelques col- 
lines comme autour de Moscou. 

Le relevé de ces divers accidents n'a été fait d'une façon 
scientifique que dans ces dernières années. Jusqu’alors on s'était 
contenté d'appliquer au relief russe les idées a priori qui pré- 
valaient dans l'Europe occidentale; les systèmes hypothétiques 

ont précédé et retardé la constatation exacte des faits. C'est 
ainsi qu'on à d’abord imaginé dans la plaine russe une chaîne 
de partage des eaux entre les fleuves tributaires de la mer 
Noire et de la Caspienne et les tributaires de la Baltique et de 
l'océan Glacial; on traçait alors sur les cartes une ligne con- 
tinue de hauteurs rejoignant les Karpates à l'Oural central. 
Des études plus exactes ont démontré que cette ligne con- 
tinue n'existait pas; une autre hypothèse est alors venue rem- 
placer la première : on abandonnait la chaîne de partage 
des eaux, mais on ne renonçait pas à trouver une « char- 
pente » solide et bien liée; au lieu d'une ligne de hauteurs 
on supposa donc qu'il y en avait deux, l’une au nord et l'autre 
au sud du cours supérieur de la Volga, et dirigées toutes deux 
d'est en ouest : c'étaient les hauteurs Ouralo-Baltiques qui se 
raltachaient d’une part à l'Oural, de l'autre au plateau pomé-
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ranien et les hauteurs Ouralo-Karpatiques entre l'Oural et les 

Karpates. Cetle hypothèse n'était pas beaucoup plus exacte 

que la première. Il a fallu les patientes recherches des géo- 

graphes militaires russes et particulièrement les travaux car- 

tographiques du général de Tillo pour en démontrer le 

caractère erroné et donner enfin une idée juste du relief de la 

plaine russe. 

La carte hypsométrique, telle que l'ont établie les derniers 

travaux, nous montre que les collines et les hautes plaines ne 
forment nullement des séries continues et qu’elles sont orien- 

tées non de l'ouest à Fest, mais du nord au sud. Encore cette 
expression même serait exagèrée; à vrai dire, elles n'ont pas 

d'orientation nettement caractérisée. Elles forment de vastes 
surfaces surélevées presque aussi étendues en largeur qu’en 

longueur ; ce sont des masses et non des chaînes : la distribution 

du relief est conforme à la distribution des roches géologiques, 

en grandes surfaces. 
On peut distinguer ainsi 4 masses différentes séparées par de 

larges cuvettes ou par de grandes vallées. 

4 Le plateau granitique de Finlande, compris entre la Bal- 

tique et les grands lacs Ladoga et Onega. Il s'élève du sud au 

nord de 80 à 150 mètres, avec quelques sommets exceptionnels 

de 500 à 700 mêtres en Laponie, près de la frontière norvé- 

gienne. 
Ce plateau, au sol imperméable, est creusé de nombreuses 

dépressions remplies par des lacs, qui ne laissent pour ainsi 

dire entre eux que des séries d'isthmes. 

2 Les hauteurs de la Russie centrale, d'une altitude moyenne 
de 150 mètres au-dessus du niveau des mers, s'étendent sur 

1400 kilomètres de longueur depuis le plateau de Valdai au 

nord jusqu'au plateau du Donetz au sud et dans le voisinage de 
Moscou à l'est. Vers l’ouest, elles s'amincissent et n'arrivent 

pas à rejoindre les hauteurs de Pologne et de Volhynie. La 

partie la plus élevée, le plateau de Valdaï (500 m.), est aussi la 

plus intéressante. C’est la région où se rapprochent les diffé- 

rentes formations géologiques, c’est aussi la région des sources, 

où prennent naissance les grands fleuves russes, la Volga et ses 

premiers affluents, la Duna, le Dnieper et plus au sud le Don.
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Ces ondulations ont donc dans la géographie générale de la 

Russie une importance capitale, et cependant leur hauteur ia 

plus considérable, le Papavagora, dans le plateau de Val- 

daïi, ne dépasse pas 351 
mètres. 

Entre le plateau de Valdaï 
et l'Oural se trouvent quel- 

ques collines dont l’allitude 
n'atteint pas 200 mètres et 
qui d'ailleurs ne forment pas 
une ligne continue. Ce sont 
les monts Uwalli. Au nord 

les monts Timan entre la 

Petchora et la Mezen, dirigés 
du nord-ouest au sud-est, ne 

Fig. 25 — La région des sources. méritent pas mieux le nom 

de montagnes. 

3° Les hautes terres qui bordent la Volga de Nijni-Novgorod 
à Symbirsk et de Symbirsk à Tzaritsin. Ces plateaux calcaires 
s'élèvent par une pente presque insensible depuis la vallée du 
Pon jusqu'à la rive droite de la Volga, où ils forment une sorte 
de falaise dominant de toute sa hauteur (347 m.) les eaux du 
grand fleuve. Aussi celte partie du cours de la Volga est-elle la 
plus pittoresque de la plaine russe, la seule qui présente un 
aspect montagneux, des hauteurs à pentes abruptes. 

4 Une série de hauteurs qui s'étendent à l'ouest parallèle- 
ment aux Karpales, depuis la Pologne méridionale jusqu'à la 
Bessarabie et à l'Ukraine. C’est à l'ouest que se rencontrent les 
massifs les plus élevés : le plateau de Sandomirz, dominé par 
l'arête du Lysa Gora (610 m.). Plus à l’est, les terrasses de 
Volhynie sont la terminaison des plateaux de Galicie qui 
s’adossent aux Karpates et se continuent vers le sud par les 
hautes plaines crayeuses de Bessarabie, où le Dniester et le 
Pruth se sont creusé des vallées profondément encaissées, et 
par le plateau de l'Ukraine dont les rebords granitiques déter- 
minent vers le sud un relief plus accidenté. 

Ces hautes plaines de la Russie sont entourées de dépres- 
sons encore plus nettement accusées qui les isolent et les dis- 
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tinguent ; au nord, les plaines froides des toundras, maréca- 

geuses faute de chaleur plutôt qué par excès d'humidité; au sud, 

les steppes salés de la basse Volga, qui sur une grande étendue 

sont au même niveau que les eaux de la Caspienne, c'est- 

à-dire à 27 mètres au-dessous du niveau de la mer Noire. 

Là aucun accident ne relève le sol et n’en varie la monotonie, 

si ce n’est de nombreux tertres élevés de mains d'hommes pour 
servir de tombeaux, et qu'on désigne sous le nom de « Kour- 

gans ». La dépression caspienne se continue vers l'ouest jusque 

vers Ja mer d’Azov par les plaines du Manytch. 

Longtemps on a rangé aussi parmi les dépressions la région 

marécageuse du gouvernement de Minsk, que draine le Pripet; 

mais il est prouvé aujourd'hui que ces marécages occupent un 

niveau plus élevé que la vallée de la Vistule et que les plaines 

allemandes, et même plus élevé que la Volga vers Nijni- 

Novgorod. Leur allitude moyenne est d'environ 109 mêtres. Maïs 

ils n'en constituent pas moins une sorte de dépression relative 

entre les hauteurs de la Russie centrale et le plateau galicien, et 

comme le soi est composé d'argile imperméable provenant des 

boues de l'époque glaciaire, les eaux qui se rencontrent à sa 

surface séjournent dans toutes les cavités en formant des.marais 

remplis de tourbe. 

Climat. — Par son climat encore plus que par les formes 

de son relief la Russie se distingue nettement du reste de l'Eu- 

rope et se rattache à l'Asie septentrionale, à la Sibérie. Son 

climat en effet est essentiellement continental. L'absence de 

véritables barrières montagneuses, l’uniformité du niveau sur 
d'immenses espaces, font que les vents du nord balayent la 

plaine jusqu’à ses extrémités méridionales sans rencontrer 

d'obstacles, comme aussi les vents continentaux de l'est lui 

parviennent après la traversée de toute l'Asie, brûlants en été, 

glacés en hiver, et dépourvus d'humidité. 
L’éloignement de l'Atlantique prive la Russie de l'influence 

océanique du Gulf-Stream, qui réchauffe et adoucit le climat de 

l'Europe occidentale; les hauts massifs de la Norvège arrêtent 

les vents d'ouest et leur enlèvent presque toute: la chaleur ct 

l'humidité qu'ils avaient recueillies dans leur parcours sur
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l'océan, si bien qu'ils acrivent en Russie après avoir perdu tout 

caractère maritime. | 
La mer Baltique ni la mer Caspienne ne peuvent atténuer 

les effets de ce climat continental, car ce sont des mers fer- 

mées, peu profondes, dont la température varie avec celle 

des terres environnantes. La Baltique gèle tous les hivers dans 
la plus grande partie de sa surface, et dès lors ne fait qu'ac: 
croître l'étendue de la masse continentale. Dans ces conditions 
on ne peut plus la considérer comme un réservoir de chaleur 

et d'humidité. La Caspienne est aussi prise par les glaces dans 

sa partie septentrionale. La mer Noire elle-même subit les 
effets de ce climat extrême et n’exerce presque aucune in- 

fluence sur le régime météorologique de la Russie. 
Ce climat est caractérisé, non seulement par la rigueur bien 

connue deses hivers, mais aussi par la chaleur non moins excessive 

de ses étés. Nulle 

part en Europe 

on ne trouve des 

températures aussi 

extrêmes, avec des 

écarts aussi exagé- 
rés. Ainsi à Saint- 

Pétersbourg la tem- 
pérature moyenne 

de janvier descend 

chaque année à 

— 9° au-dessous 
de 0°, tandis qu'à 

Bergen, située sur 
L. la côte de Norvège 
Lignes scothermes d'huver = évothermes acts. à Va Même latitude, 

  

  

  

  
      
  

Fig. 26.— Les températures d'hiver et d'été en Russie. lethermomètre des- 
cend rarement au- 

dessous du point 
de glace; par contre, en été la chaleur atteint + 48° à Saint- 
Pétersbourg, au lieu de + 140 à Bergen. 

L'écart entre les températures d'hiver et d'été s’accroit à me- 
sure qu'on s'éloigne de l'ouest à l'est, même en s'avançant vers
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le midi : À Moscou, il atteint déjà près de 50 degrés (— 11° en 

janvier + 19% en juillet); encore ne sont-ce là que des 

moyennes : entre le jour le plus chaud et le jour le plus froid 

de l’année l'écart peut dépasser 50° (— 25° en hiver, + 30° en 

été}. À Astrakhan, aux bouches de la Volga cet écart s'élève 

chaque année jusqu'aux chiffres prodigieux de 70° et 80° (de — 

30° à + 40°). Astrakhan subit des étés plus chauds que Rome 

et des hivers plus rigoureux qu'Hammerfest, la ville la plus 

septentrionale de l'Europe (située à 50° de latitude de Rome). 

Même sur les bords de la mer Noire, le climat continental se 

fait sentir : Odessa, située à peu près à la latitude de La Rochelle, 

a des hivers plus froids que l'extrémité septentrionale de 

l'Écosse (— 3°) et des étés aussi chauds que Marseille + 99). 

Ainsi le climat de la Russie diffère moins du sud au nord 

que de l’ouest à l'est, la latitude a moins d'importance dans 

ces plaines uniformes que l'éloignement de l'Atlantique. 

Il faut pénétrer jusqu'au sud du Caucase, àTiflis ou à Poti, pour 

trouver un régime différent, une température plus clémente : 

{à Bakou-- 3° en hiver, + 25° en été). Au point de vue clima- 

térique, la Transcaucasie peut donc être considérée comme la 
partie la plus européenne de la Russie. 

Si les écarts de température sont extrêmes entre l'hiver et 
l'été dans la plaine russe, les variations entre deux journées 
consécutives sont moins fréquentes et moins brusques que dans 

l'Europe occidentale, où une saute de vent peut amener des 

changements de plus de 40°, par exemple en Espagne. En 

Russie le froid et la chaleur sont plus continus. 

Ce qui n'est pas moins important à considérer pour com- 

prendre le climat de l'Europe orientale, c'est la durée des sai- 
sons et la marche graduelle de la température. L'hiver russe : 
diffère de nos hivers occidentaux, non seulement par sa rigueur, 
mais par sa durée. C'est de beaucoup la plus longue des saisons 

russes. Les grands froids y sont à la fois plus précoces et plus 

tenaces que dans l'Europe atlantique, et cela aussi bien en 

Crimée qu’en Moscovie ou en Pologne; les soldats français l'ont 

éprouvé devant Sébastopol, comme la grande armée l'avait 

éprouvé dans la désastreuse retraite de 1812. 

Dans la Russie méridionale la température reste presque con- 
o 
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stamment au-dessous du point de glace pendant 5 mois de 

l'année, à Astrakhan pendant 5 mois et demi; à Varsovie la 

période des froids dure déjà près de 6 mois, à Moscou plus de 

6 mois et demi, des premiers jours d'octobre à la fin d'avril; à 

Saint-Pétersbourg elle dure à peu près autant, mais commence 

et finit quelques jours plus tard. Enfin, dans l'extrême nord, 

Arkbangel subit des hivers de 8 mois. 
On comprend quelle influence un tel régime climatérique 

exerce sur la végétation et sur toute la vie économique de ce 

pays. Ainsi, tandis que dans une grande partie de la France, dès 

le 4 mars, la température atteint + 9° et la poussée de la sève 
se fait sentir dans les plantes, au contraire dans toute la Russie 

le sol est encore couvert de neige, et le thermomètre ne marque 

9° à Odessa qu'après le 45 avril, pour s'élever alors très rapi- 

dement à des températnres de 25° et plus en juillet. 

Les hivers russes en effet s’allongent non aux dépens de 
l'été, mais aux dépens du printemps et de l'automne; ces sai- 

sons intermédiaires, si prolongées dans l'Europe maritime, ne 

durent que quelques semaines sur les bords de la Volga. Les 
chaleurs brûlantes de l'été succèdent presque sans transition 

aux glaces de l'hiver. La végétation si longtemps retardée en 

devient d'autant plus rapide; à peine semés, les grains lèvent 

et mürissent, là où l'humidité ne leur fait pas défaut. Ajoutons 
que dans la Russie septentrionale, la longueur des journées 

d'été, où l'aube succède au crépuscule sans interruption, com- 
pense quelque peu la courte durée des chaleurs estivales. 

Pluies. — Le régime des pluies n’est pas moins opposé que 
celui de la température au régime du reste de l'Europe. 

Tout d'abord la Russie dans son ensemble constitue la région 
k plus pauvre en pluies de toute l'Europe, ce qui s'explique 

naturellement par sa situation et sa masse continentale, médio- 
crement attènuée par la Baltique, la mer Noire et la Caspienne. 

Cette pauvreté en pluies est aussi l'effet de la prédominance 
marquée des vents d'est qui aggrave ce caractère continental, 
car ce sont par nature des vents presque absolument secs. 

Aussi la Russie ne reçoit en movenne que 40 à 50 centi- 
mètres de pluies annuelles, c’est-à-dire moitié moins que la
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France, et à peu près la même quantité que notre sèche Cham: 
pagne. Elle n'a que 80 à 90 jours pluvieux par an au lieu de 
150 en France et 210 en Irlande. Il est des régions qui sont 
presque totalement dépourvues de pluies, par exemple les 
steppes de la dépression ponto-caspienne, qui ne reçoivent pas 
plus de 15 centimètres de pluies annuelles ; on voit qu'ici J'in- 
fluence de la Caspienne est complètement nulle, et cela peut : 
s'expliquer. Pour que d'abondantes précipitations atmosphé- 
riques se produisent, le voisinage de la mer ne suffit pas. Il 
faut que le vent souffle d'une mer chaude vers une région plus 
froide, sans quoi les vapeurs qu'il transporte, au lieu de se 
condenser, s'éloigneront de plus en plus de leur point de 

saturation, les nuages traverseront des centaines de lieues sans 

tomber en pluies. C’est ce qui arrive dans la Russie méridio- 
nale. . 

Aussi la région la mieux pourvue d'humidité en Russie, si 

l'on excepte les vallées du Caucase, n'est-elle pas la plus voisine 

de la mer; c'est plutôt la région centrale qui entoure Moscou, 

c'est la région des forêts qui couvrent les hautes plaines et les 

collines du centre. La couche annuelle des pluies y atteint 
55 à 60 centimètres de hauteur, autant que dans les pays les 
plus rapprochés de la Baltique. 

La répartition des pluies dans les diverses saisons n’est pas 

moins différente de celle que nous connaissons dans les autres 

pays de l'Europe. Tandis qu'en France, particulièrement dans 
le bassin parisien, les pluies tombent à toute époque de l’année 

(à Paris le partage se fait avec une égalité presque absolue pour 

chacun des 12 mois), en Russie la majeure partie des pluies 
tombe, soit en été (juin et juillet}, comme dans la Moscovie et la. 

partie centrale, soit au printemps, dans la Russie méridionale. 

C'est même cette distinction qui crée en Russie deux régions 

absolument opposées, la région des forêts et celle des steppes. 
Au midi, dans le voisinage de la Caspienne et de la mer Noire, 

les vents du sud déposent toute leur humidité au printemps, à 
l'époque où la terre n'est pas encore échauffée et où par consé- 

quent les condensations peuvent se produire. Il se développe 

alors pendant quelques semaines une végétation rapide de hautes 

herbes qui dépassent la taille de l’homme, et forment d'im-
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menses fourrés sur des centaines de lieues d’étendue; mais dès 

le mois de juillet les pluies cessent et le soleil dessèche tout 

en quelques jours. Le steppe devient alors désert jusqu'au 

‘printemps suivant. 

Plus au nord au contraire, dans la Russie centrale et occi- 

dentale, la majeure partie des pluies tombe en été. Moscou reçoit 

près de la moitié de ses pluies annuelles dans ses trois mois d'été. 

Ces pluies estivales tombent en averses orageuses ordinairement 

le soir, et sont produites par des courants d'air ascendants et 

non par des vents horizontaux ; l'air, s'élevant sur un sol sur- 

chauffé, finit par se refroidir au contact des couches supé- 

rieures, ce qui amène des précipitations abondantes. 

Ces pluies d'été, qui égalent celles de l'Europe occidentale, 
constituent un avantage inestimable pour la culture, et sont 

une des causes de la richesse de la Russie en céréales, la pé- 

riode de chaleur étant accompagnée d’une humidité suffisante 

pour nourrir les grains. 

Les pluies d'hiver ne sont fréquentes que sur les pentes méri- 

dionales du Caucase voisines de la mer Noire, qui à cet égard 
peuvent être rapprochées des pays méditerranéens (elles re- 

çoivent 1 m. 50 dé pluies). 

La neige. — Dans le reste de la Russie les précipitations rela- 

tivement rares qui ont lieu en hiver ne tombent pas sous forme 
de pluies, mais s'accumulent dès le mois d'octobre sous forme 
de neige. Pendant tout l'hiver la Russie présente ainsi l'aspect 
monotone d’une immense plaine de neige, d'une blancheur 

aveuglante ; mais au printemps, lorsque les premières chaleurs 

amènent le dégel, cette surface solide se change en un vaste 
bourbier où les plantes germent avec unc rapidité extraordi- 
paire, mais d'où aussi se dégagent des myriades d'insectes et 

des miasmes pernicieux. Le commencement du printemps est 

l'époque la plus désagréable et la plus malsaine dans ces régions: 
c'est aussi l'époque où les communications sont le plus dif- 
ficiles. 

Dans l’extrême nord, les toundras gardent cet aspect maréca- 
geux pendant tout l'été, ear la chaleur n'y est pas suffisante 
pour produire un dêgel rapide et complet. Les arbres n'y
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peuvent vivre, parce qué les couches inférieures du sol restent 

glacées et ne laissent pas pénêtrer les racines. 

Mais, partout où le soleil échauffe suffisamment le sol, on 

comprend quels avantages la culture peut trouver dans cette 

réserve: abondante d'humidité accumulée pendant l'hiver pour 
le printemps. (est ce qui achève d'expliquer le fait, au premier 

abord étonnant, que la Russie, malgré sa pauvreté relative en 

pluies, soit riche en céréales. Fonte des neiges au printemps, 
pluies d'orage en été, toute l'humidité se trouve répartie dans 

les saisons où elle est le plus utile. 

Hydrographie. — La Russie, pays de grandes plaines, 

est aussi le pays des grands fleuves. Le réseau fluvial est, par 
son étendue et par ses qualités navigables, l'articulation de La 

Russie. Par là, elle regagne en commodités naturelles ce que 

lui fait perdre son caractère massif. Si l'Europe occidentale est 

merveilleusement découpée par des mers intérieures et des 

golfes, l'Europe orientale possède des fleuves Lellement larges et 

développés qu'ils suppléent au défaut d’articulations maritimes, 

sinon pour modifier le climat, du moins pour donner aux 

hommes de belles voies de communication. La conquête et la 

colonisation moscovites ont eu un caractère fluvial : c’est en 

s'avançant le long des fleuves, en traîneaux l'hiver, en barques 

l'été, que les colons russes ont gagné sur les nomades le vaste 

terriloire qui forme aujourd'hui un seul empire. 

Le relief médiocre, les pentes indécises n'y déterminent pas 

de bassins isolés les uns des autres. Les fleuves coulent dans 

toutes les directions d’un cours lent, souvent même incertain : 

une crue d’un affluent suffit parfois à faire refluer en arrière 

les eaux de la Volga. Des seuils de médiocre hauteur, des por- 

tages coupés aujourd’hui par des canaux, séparent à peine 

les différents fleuves. Par ce caractère, le système hydrogra- 

phique de la plaine russe n’est pas sans analogie avec le réseau 

fluvial de l'Amérique du Nord. D'un côté comme de l'autre, il 

serait déplacé de chercher à déterminer une ligne de partage . 

des eaux ou des ceintures de bassins. 

Le trait le plus net au contraire de la distribution des fleuves 

en Russie, c’est leur dispersion rayonnante autour d’un centre



182 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EUROPE. 

commun, d'une région de sources, le plateau boisé de Valdai. 

C'est de là que sortent La Volga qui va se jeter dans la Cas- 

pienne, le Dniepr qui aboutit à la mer Noire, la Duna qui coule 

vers la Baltique. L'étude du climat nous permet de comprendré 

ce phénomène : nous avons vu que les hauteurs de la Russie 

centrale étaient précisément les mieux pourvues de pluies de 

tout le territoire. Notons aussi que le rapprochement dans cette 

région centrale des roches de nature différente est propre à 

y déterminer la formâtion de sources abondantes. Au nord les 
terrains imperméables dominent, et par suite la circulation 

des eaux est imparfaite; c’est la région des lacs. Au sud do- 
minent au contraire les terrains crétacés trop pérméables. C'est 

au point de rencontre des deux sortes de roches que se réunis- 

sent les sources régulières qui alimentent les grands fleuves. 

Les hauteurs de l'Oural y ajoutent un contingent assez consi- 

dérable. Le Caucase, au contraire, malgré sa hauteur, ses neiges 

et ses glaciers, nourrit seulement des torrents que l’on ne sau- 

rait comparer pour la longueur ni pour l'utilité aux fleuves de 

la plaine. Ce contraste n'est pas un des moins singuliers que 

présente la géographie de la Russie; nous en verrons la cause 

en étudiant le régime des fleuves russes. 

La distribution des fleuves entre les différentes mers qui 
entourent la Russie présente un nouveau contraste : c’est la Cas- 
pienne, c’est-à-dire la mer qui fournit le moins d'humidité au 

sol russe, qui reçoit le plus grand fleuve, la Volga. 

La Volga est le premier des fleuves de l'Europe par sa lon- 
gueur comme par l'étendue des pays qu'elle draine. Son cours 

n'a pas moins de 5 800 kilomètres de longueur (4 fois la distance 

de Dunkerque à Marseille) et ses affluents lui apportent les eaux 

d'un domaine trois fois plus grand que la France. Elle prend sa 
source dans le plateau de Valdaï à une altitude de 260 mètres, et 
réunit les eaux de plusieurs petits lacs (lacs Seliger, Blanc, etc.) 

et d'un grand nombre de tourbières. Ces sources sont à peine 
séparées de celles de la Düna et communiquent avec elles en 
temps de crue. La Volga décrit d'abord de nombreuses courbes 
dans un pays de pente indécise, sur un lit encombré de quelques 
rapides. Navigable à partir de Tver, elle atteint à Mologa le point 
le plus septentrional de son cours, puis continue de couler
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lentement vers l'est, dans une vallée mieux définie, en suivant 

une dépression marquée de la plaine russe. 

Les villes qui suceèdent sur ses bords, Jaroslavl, Kostroma, 

Nijni-Novgorod (la Nouvelle Noygorod), Kazan, ont un caractère 

de moins en moins russe, de plus en plus semblable aux villes 

asiatiques. À partir de la ville à moitié tartare de Kazan, le fleuve 

se détourne brusquement vers le sud, non qu'il soit arrêté par 

des hauteurs, mais au contraire pour suivre de près la bordure 

des hautes plaines que nous avons signalées dans la description 

du relief. Il devient alors presque pittoresque, par le contraste 

entre la platitude absolue de sa rive gauche, plaine inondée à 

chaque printemps sur d'immenses espaces, et la hauteur de sa 

rive droite, sorte de falaise qui s'élève brusquement ei forme la 

terminaison d'un plateau de 200 à 350 mètres, doucement in- 

cliné vers l’ouest. La Volga, comme tous les fleuves qui coulent 

dans le sens du méridien, ronge rapidement sa rive droite, et la 

falaise du plateau, minée par les eaux, s'écroule comme les 

falaises de nos côtes. Les villes et les villages, tous bâtis sur la 

rive la plusélevée, par crainte des inondations, sont ainsi eXpo- 

sés à un inconvénient d’un autre genre : le fleuve les démolit 

peu à peu, rue par rue, et les habitants sont obligés périodi- 

quement de reculer leurs habitations devant les progrès de la 

Volga. 

Dans cette section le fleuve reçoit encore quelques grands 

affluents, surtout la Kama; mais, à partir de Samara, il cesse de 

s’enrichir : son débit a atteint son maximun et commence à 

décroitre, par l'effet de l'évaporation intense qui dessèche les 

plaines de la Russie sud-orientale. Il entre en effet dans la 

dépression ponto-caspienne, el, arrivé à Sarepta, il cesse de 

longer les collines d'Ergeni pour suivre la pente naturelle qui 

incline tout le pays vers la Gaspienne; il traverse alors une 

plaine sablonneuse infertile, puis se termine par un vaste delta 

marécageux, où i! se divise en 75 bras, sans compter une mul- 

titude de chenaux accidentels, qui en portent parfois le nombre 

à 200. Il dépose chaque jour plus de 100 000 mètres cubes de 

limon dans la mer Caspienne. La base toujours plus large de 

son delta n'a pas moins de 150 kilomètres de longueur. 

Navigable pour les barques à peu de distance de sa source,
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la Volga mesure déjà 700 mètres de largeur à Jaroslavl, le double 

à Kazan. Dans son cours inférieur, elle occupe souvent, divisée 

en plusieurs branches, une étendue de 20 à 25 kilomètres. 

Sa profondeur dans certaines sections atteint 10 à 12 mètres 

et peut s'élever à 15 et 20 mètres en temps de crue. La navi- 

gation, facile grâce à la faiblesse du courant et à la profon- 

deur des eaux, occupe pendant la belle saison plus de 600 

navires à vapeur. Les marchandises transportées par bateaux 

et les hois flottés sur la Volga représentent un poids total supé- 

rieur à celui de toutes les marchandises qui circulent sur les 

voies ferrées de l'empire. Il suffit de citer le nom de Nijni-Nov- 

gorod et sa foire, connue du monde entier, pour donner une 

idée de l'énorme trafic qui se fait par la Volga. 

Les affluents sont dignes du fleuve. Ils forment ensemble un 

réseau de plus de 23 000 kilomètres. Quelques-uns, comme 
V'Oka et la Kama, sont à eux seuls de grands fleuves plus longs 

que le Rhin. 

L'Oka, nait dans la Russie centrale, dans une région de sour- 

ces d’où sortent plusieurs affluents du Bon et du Dniepr, coule 

lentement dans une dépression naturelle, mais en formant de 

nombreux méandres, et se grossit de plusieurs affluents, entre 

autres la Moskwa, rivière de Moscou, et conflue avec la Volga 
à Niini-Novgorod, après avoir parcouru plus de chemin que le 

fleuve principal (environ 1 400 kilom.} et recueilli presque au- 

tant d'eau que lui dans un domaine plus étendu. 
La Kama, plus longue encore (4 800 kilom.) et plus abondante, 

pourrait à son tour être considérée comme supérieure à la Volga 
elle-même. À elle seule elledraine unerégion plus grande que la 
France. Son cours est un des plus sinueux qui existent. Elle 
naît dans les collines marécageuses qui s’adossent au système 
de l'Oural, coule d'abord du sud au nord en s'éloignant de la 

Volga, puis s’infléchit vers l’est en se rapprocant des mont Ourals 
(encore une singularité du réseau hydrographique de la Russie, 

un fleuve qui va de la plaine vers la montagne), puis se détourne 
vers le sud et traverse tout le gouvernement de Perm en recueil- 
lant de nombreux affluents qui descendent des vallées oura- 
liennes et lui apportent avec leurs eaux des bateaux chargés de 
minerai. Telles sont la Tehousobaïa et la Sylva, qui confluent à
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Perm et dont les vallées ouvrent des voies naturelles faciles 

d'Europe en Sibérie, la Bielaïa, grossie de l’Oufa qui arrose le 

territoire du même nom et conflue avec elle dans la ville 

d'Oufa. 

Avec ce cortège d'affluents la Kama apporte à la Volga une 

masse d'eau telle que les eaux du fleuve refluent parfois vers 
leur source. 

La Samara, trois fois moins importante que la Kama, se jette 

dans la Volga dans la ville du même nom. C'est le dernier grand 

affluent du fleuve russe. 

Avec les eaux de la Volga, la Caspienne reçoit la plus 
grande partie des torrents du Caucase; au nord, la Kouma 
(635 kilom.) et surtout le Terek (615 kilom.), qui descend du 

Kasbek, mais dont les affluents réunissent les eaux de tous les 

glaciers du Caucase central jusqu'à l’Elbrouz. On ne s'étonnera 

pas que la réunivn de tels torrents qui se précipitent rapide- 

ment des hautes vallées du Caucase à la plaine produise au 

débouché dans la Caspienne un delta presque aussi vaste que 

celui de la Volga. 

Au sud du Caucase, des torrents encore plus courts se réu- 

nissent dans le fleuve Koura(i 500 kilom.) qui baigne Tiflis et 

auquel l'Araxe apporte le tribut des eaux de l'Arménie. Ces 

rivières, d’un débit très variable, d'un cours trop rapide, sont 

peu utiles à la navigation. 

À l’ouest le Caucase envoie à la mer Noire des torrents beau- 

coup moins longs que le Kour, sur son versant méridional, le 

Rion*(300 kilom.) etl'Ingour, et sur le versant septentrional un 

fleuve plus grand que le Terck, le Kouban (880 kilom.). Ce 

dernier, sorti des glaciers de l'Élbrouz, réunit les torrents de 

tout le Caucase occidental et rappelle par la disposition de sa 

vallée et de ses affluents le réseau de l'Adour et des gaves des 
Pyrénées. Il se termine, comme tous les fleuves du Caucase, par 
un vaste delta, où ses eaux se partagent entre la mer Noire et 

la mer d'Azov. 

Les dernières pentes des plateaux qui s’étendent au nord du 

Caucase envoient vers la dépression Ponto-Caspienne des rivières 

temporaires, qui se réunissent dans la vallée du Manyich. Cette 

vallée dirigée d'ouest en est dans le sens de l'isthme, semble éla-
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blir une communication naturelle entre les deux mers, et de fait 

aux époques des crues, surtoutau printemps, elle se change en 

une série de lacs où de marais qui s’écoulent à la foisdes deux 
côtés vers la Caspienne et la mer d’Azov, mais la sécheresse des 

steppes et l'évaporation intense ont bientôt fait d'absorber ces 

lacs sans profondeur et ne laissent en été que des lagunes 

salées, comparables aux chotts africains. 

La mer d’Azov et la mer Noire recoivent le Don, le Dniepr, le 

Dniester, c'est-à-dire les plus grands fleuves de la plaine russe 

après la Volga. 
Le Don (Tanaïs des anciens), long de 2 150 kilomètres, prend 

sa source au milieu des hautes plaines de la Russie centrale, 

dans le lac Ivan, petit bassin du gouvernement de Toula, qui 
envoie aussi une porlion de ses eaux vers un tributaire de la 
Volga. D coule vers le sud-est, comme pour aller lui-même se 

mêler à la Volga; mais, arrivé à 75 kilomètres du grand fleuve, 
dans l'isthme de Tsarilzin, il se détourne brusquement vers 

l’ouest et va tomber dans la mer d’Azov, par un «liman » large, 

mais peu profond. En temps de crue le Don, comme la Volga, 

présente l'aspect d'une mer et s'étale sur une largeur de 50 kilo- 

mètres. Mais son cours est obstrué de rapides formés par les 
rebords granitiques du plateau de la Russie centrale. ILreçoit à 

gauchele Manytch et à droite le Donetz, coupé comme lui par 
des rapides. 

Le Dniepr (2 500 kilom.) (ancien Borysthène), le 3e fleuve de 

l'Europe (après la Volga et le Danube) par la longueur de son 
cours, l'est aussi par l'abondance de ses eaux. Il plonge par ses 

sources jusqu'à la région du plateau de Valdaï, où il est très voi- 

sin du cours supérieur de la Volga, coule d'abord de l’est à l'ouest 

en passant à Smolensk où il devient navigable, puis se détourne 

vers le sud, baigne les vieilles villes de Mohilew et de Kiew. où 

il reçoit à gauche la Desna, après avoir reçu à droite la Berézina, 

de tragique souvenir, et le Pripet. I! atteint alors une largeur de 

4 000 mètres. Puis il dessine vers l'est une courbe parallèle à 

celle du Don, jusqu’à lekaterinostav, pour former ensuite un 

coude aussi marqué vers le sud-ouest avant de se jeter dans le 

golfe d'Odessa par un liman (estuaire) long de 60 kilomètres et 

large, à certains endroits de 17 kilomètres, mais de profondeur
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insuffisante. Par sa longueur et sa direction générale du nord 

au sud, le Dniepr serait une des artères navigables les plus 

utiles de la Russie sans les rapides qui, sur une longueur de 

60 kilomètres entre Krementchoug et lekaterinoslav, gênent la 
Aavigation. , 

Ces cascalelles, que les Russes appellent des « poroghi », ont 

donné leur nom aux Cosaques Zaporogues {Cosaques des poro- 

ghi}. On en comple 9 groupes successifs, pour une chute totale de 

50 mètres environ. Cette pente assez médiocre ne suffit pas à 

expliquer la rapidité du fleuve dans cette région; il faut tenir 

compte de la nature du terrain et de la forme du thalweg. Le 

Dniepr, dans cette partie de Son cours, traverse le rebord 

granitique du plateau de l'Ukraine; il n’a pu achever de s'y 

creuser un lit large et régulier, ses eaux qui s’étalaient en 

amont sur À 000 et sur 1 200 mètres de largeur et dix fois plus 

en temps de crue roulent alors dans un défilé de 400 mètres de 

largeur, ce qui suffirait à doubler leur vitesse. Aussi, dans tous 

les points où ce lit étroit est de plus obstrué par des rochers, le 

fleuve prend une allure irrégulière et tourbillonne ou se précipite 

en écumant plutôt qu'il ne coule. Par les basses eaux ces passages 

sont impraticables; ce n’est qu’au temps de crue, lorsque le 

niveau du Dniepr s'élève de plusieurs mètres, que les bateaux 

peuvent se risquer à descendre sans se briser sur les écueils. 
Le Dniepr, si rapide dans son cours inférieur, reçoit à droite 

un affluent qui est une des rivières les plus lentes d'Europe, 

le Pripet. C'est moins un fleuve qu'une série d’étangs et de 

marais; les plus vastes de Russie. Le sol imperméable et de 

pente presque nulle garde les eaux qui s'y étalent après la 

fonte des neiges. 
Dans le liman du Dniepr vient se jeter le Boug, qui tra- 

verse la Podolie du nord-ouest au sud-est dans une vallée assez 
profonde, creusée dans le calcaire. 

Le Dniestr (1500 kilom.) n'appartient pas en entier au terri- 

toire russe. Il naît en Galicie au pied des Karpates, et a déjà 

parcouru plus de 500 kilomètres quand il entre en Russie 

à Khotin. Îl coule profond et rapide dans une vallée encore plus 

encaisste que celle du Boug, et sert de limite à la frontière de 

Bessarabie. Il vient se jeter dans la mer Noire à l'ouest d'Odessa,
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dans un liman long de 43 kilomètres, large suivant les parties, 

de 4 à 12 kilomètres: mais ce liman est moins un estuaire 

qu'une lagune et ne s'ouvre à la navigation que par un chenal 

assez étroit. 
Le Pruth, né comme le Dniestr en Galicie, dans une vallée 

des Karpates, sépare la Bessarabie russe du territoire roumain 

de Moldavie el porte ses eaux au Danube inférieur. 

La Russie possède l'un des bras du Danube, la bouche de 

Kilia, que domine la forteresse d’Ismail. 
La mer Baltique ne reçoit aucun fleuve comparable pour la 

longueur aux grands tributaires de la Caspienne et de la mer 
Noire. Elle est plus rapprochée de la région des sources et les 

rivières qui s'y rendent ont moins de chemin à parcourir. 
La Vistule, la rivière polonaise, est aujourd'hui autrichienne 

par ses sources, prussienne par son embouchure. Sur un par- 
cours de 1 000 kilomètres, près de 600 coulent dans la Pologne 
russe ou servent de frontières entre la Russie et l’Autriche- 

Hongrie. Elle prend sa source à 550 mètres d'altitude (deux 
fois plus haut que la Volga), au pied du mont Velika Magoura, 

entre les Petites Karpates et les Karpates centrales. Mais son 

cours supérieur n’a rien de commun avec la plaine russe; les 
rebords de sa vallée sont élevés et souvent abrupts. Elle descend 
rapidement jusqu'à Cracovie, où elle n’est plus qu’à 210 mètres 
d'altitude, puis elle forme la frontière eutre la Pologne autri- 
chienne et la Pologne russe, mais les hauteurs du Lysa Gora 
maintiennent sa direction de l’ouest à l'est jusqu’à Sandomirs. 
Après avoir reçu le San, qui lui apporte également les eaux des 

Karpates, elle change de direction et coule du sud au nord dans 
une vallée encore assez étroite, dominée à gauche par les hau- 

teurs de la province de Radom. Elle entre définitivement en 

plaine vers [vangorod, au confluent de la Wieprz, et coule désor- 
mais dans une large dépression qui s'étend d'est en ouest jusqu'à 
l'Elbe, et dans laquelle les fleuves de l'Allemagne du Nord sem- 

blent ne former qu'un même réseau avec la Vistule. Aucun seuil 

ne les sépare, leurs eaux se mêlent à l'énoque des crues. Dans 

celte plaine basse, son cours devient lent, sa vallée à peine mar- 
quée, ses eaux s’étalent sur une largeur de 500 à 4 000 mètres. 
Varsovie occupe à peu près le milieu de cette dépression, à égale
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distance des Karpates et de la Baltique. Ce fut le centre de la 
nationalité polonaise, ce n’est plus aujourd'hui que le chef-lieu 

d'un des gouvernements russes. Déjà grossie à gauche de la 

Pilica, elle reçoit à droite, en aval de Varsovie, le Boug, long 

de 700 kilomètres, né en Galicie, mais alimenté aussi par les 

maréeages du Pripet et le chapelet lacustre de la Narew. Après 

le confluent du Boug, la Vistule se détourne de sa direction 

pour suivre de l'est à l'ouest la dépression naturelle où elle 

semble devoir se joindre à la Wartha, affluent de l’Oder, puis 

elle entre en territoire prussien en amont de la forteresse de 

Thorn et coupe du sud au nord des plateaux couverts d'étangs, 

hauts de 200 à 500 mètres, avant d'aller se jeler par plusieurs 

bras dans le Frisches Haff et la baie de Dantzig. 

Le Niémen (850 kiloin.), allemand par son embouchure, russe 

par la plus grande partie de son cours et par ses affluents, draine 

la Lithuanie et prend ses sources non loin des affluents du 
Pripet. Profond et lent, c'est un des fleuves les plus navigables 

de Russie. It reçoit à droite la Vilia. : 

La Duna ou Dwina du sud (930 kilom.), voisine par ses sour- 

ces de la Volga, descend du plateau de Valdaï en coulant d'abord 

vers le sud jusqu’à Witebsk, comme si elle devait rejoindre le 

Dniepr, puis oblique vers l’ouest parallèlement à lui, et entin 

se détourne vers le nord, et passe à Polotsk et Dünabourg pour 

se jeter dans le golfe de Riga à Dünamünde. Les eaux abon- 

dantes et la médiocrité de sa pente en feraient une bonne voie 

navigable, si la largeur excessive de son lit ne diminuait pas 

sa profondeur. 
Au nord de la Duna le réseau hydrographique qui aboutit aux 

golfes de Finlande et de Botnie se distingue nettement du reste 

de la Russie par le nombre et l'importance des cavités lacus- 

tres. C’est la région des lacs. Le sol imperméable ne laisse pas 

filtrer l'eau, qui se réunit dans les nombreuses dépressions en 

ane multitude de lacs de toutes dimensions. 

Au sud du golfe de Finlande les terrains schisteux et argi- 

leux ont déterminé des cavités lacustres assez étendues, 

mais peu profondes, telles que les lacs Peipous et Ilmen. 

Le lac Peïpous, que la Narova déverse dans le golfe de Fin- 

lande, est 6 fois plus étendu que le lac de Genève, 2 fois plus que
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le Wetter en Suède, mais il n’a guère plus de 10 mètres de 

profondeur. Il forme donc plutôt transition entre les marais 
de la région de Novgorod et les lacs mieux caractérisés du nord. 

La Finlande, masse granitique, est le pays des lacs, son 

nom même l'indique; les deux tiers du sol en sont couverts. 

Les plus grands (Ladoga et Onega) sont situés sur son pourtour 

dans une dépression naturelle qui s'étend du golfe de Finlande 
à la mer Blanche. Le Ladoga n'a pas moins de 18000 kilo- 
mètres carrés d'étendue. Il mesure plus de 200 kilomètres en 
longueur et plus de 120 en largeur et la sonde y mesure des 
profondeurs de: plus de 200 mètres, c’est-à-dire supérieures à 

celles qu’on a constatées dans la Baltique. Ses rives sont bordées 

d'écueils qui en rendaient la navigation dangereuse avant qu'on 
les eût balisées comme les côtes de la mer. Son émissaire 
est l’abondante Neva, le fleuve de Saint-Pétersbourg, protégé à 

l'entrée par les forts de Kronstadt: Son cours n'a que 58 kilo- 

mètres de longueur, mais son débit est celui d'un grand 

fleuve, 2950 mètres cubes par seconde. On a souvent comparé 

la Néva au Saint-Laurent de l'Amérique du Nord, les lacs 

russes aux grands lacs canadiens. Le lac Onega, .qui occupe 
une surface moindre de moitié environ, communique avec le 
Ladoga par le Suir. 

La mer Blanche et l'océan Glacial recoivent nombre de 

fleuves dont quelques-uns très considérables par leur longueur, 
mais à peu près inutiles pendant la plus grande partie de l'an- 
née ; l'Onega se termine dans le golfe de ce nom ; la Dvuina du 
nord (1250 kilom.) s'alimente en partie dans les lacs et les 
marais du nord-ouest, en partie dans les dern:ères ondulations 
de l'Oural, et se jette dans le golfe d'Arkhangel. Le Mexen et la 
Petchora draïinent pendant deux mois d'été les foundras maré- 
cageux et se terminent dans les golfes de même nom. 
+ Régime des fleuves russes. — Le régime des fleuves russes 
est une conséquence directe du climat de la plaine orientale et 
présente la même uniformité du sud au nord avec des con- 
trastes aussi marqués d’une saison à l'autre. 

Ces fleuves de plaines se comportent presque exactement 
comme s'ils étaient alimentés par les plus hautes montagnes, 
par les plus vastes glaciers ; ils sont larges et abondants, parce
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qu'ils ne coulent qu'une moitié de l'année, souvent même 
moins, et qu'ils débitent alors la masse énorme d'humidité qui 

s'est accumulée pendant l'hiver en immenses couches de neige. 
On compare souverit les grands fleuves de la Russie aux fleu- 

ves courts et peu profonds de l'Europe occidentale, et l’on 

remarque qu'ils sont navigables sur une portion de leur cours 

bien plus étendue que ces derniers, mais il ne faut pas oublier 

qu'ils restent fermés à la navigation pendant plusieurs mois par 

la congélation en hiver, la débâcle au printemps. En général, 

plus on s’avance vers l’est, plus la durée de la navigation est 

courte, sous la même latitude. Cette progression correspond au 

caractère de plus en plus continental du elimat à mesure qu’on 
se rapproche de la Sibérie. D'après les observations de M. Venu- 

koff, la Néva est gelée du 15 novembre au 10 avril, soit environ 

145 jours par an, la Volga est solidifiée pendant 461 jours en 

moyenne à Kostroma, 153 à Kazan, 106 à Astrakan. La Moskva, 

son affluent, à Moscou, est prise par la glace pendant 152 jours. 

Les fleuves du nord, la Dwina, la Petchora, sont gelés pendant 

8 et 9 mois sur 12. 
Plus la durée de la congélation est longue, plus les crues de 

printemps et d'été produites par la fonte des neiges sont su- 

bites et abondantes. Les premières pluies de printemps qui 

s'abattent sur la plaine russe et amènent le dégel équivalent 

à un coup de féhn dans les Alpes. Elles opèrent une trans- 

formation subite. La neige fond et s'écoule aussitôt en remplis- 

sant les vallées, et partout où un obstacle naturel rétrécit les 

fleuves, le niveau s'élève de:10 mètres et parfois davantage 

et les eaux s’étalent en amont sur de larges surfaces. Ce ne sont 

plus des fleuves, ce sont des séries de grands lacs. 
Mais le dégel n’ouvre pas immédiatement les fleuves à la navi- 

galion ; la débâcle des glaces briserait les embarcations. Or, 

parfois elle se prolonge pendant une période assez longue, elle 

ne se produit pas en même temps sur tous les points du ficuve, 

quand il coule comme la Volga du nord au sud, et les eaux por- 

tent encore des glaçons à Tzaritzin longtemps (20 et 50 jours) 

après que le dégel y a commencé. S'il coule du sud au nord, 

comme la Dwina, la débâcle est encore plus redoutable, les 

glaçons s'amoncellent les uns sur les autres à mesure qu'ils
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descendent et en certains endroits ils se ressoudent de manière 

à former une embâcle qui ferme le fleuve comme un barrage. 

Ainsi les inondations à l'époque des premières chaleurs (au 

printemps dans le sud, l'été dans le nord) sont un phénomène 

général dans toute la Russie, et aussi régulier que les crues du 

Nil en Égypte. 
On comprend dès lors pourquoi les fleuves russes, quoique 

nés en plaine, sont supé- 

rieurs aux torrents du Cau- 

case, d'ailleurs soumis au 

même régime. 

Pour la Volga en par- 
ticulier les crues com- 

mencent régulièrement au 

milieu d'avril et aîteignent 

leur maximum (8 mèt. 1/2) 

à la fin de mai. Au milieu 

de juillet, les eaux ont 

repris leur niveau ordi- 
naire, et à la fin d'août 

le fleuve est à l'étiage. 

PU ‘ Quelques fleuves éprouvent 

fs che indiquent en mètres KateUs on outre une. seconde crue 
moyen.) en septembre, par suite des 

| pluies d'été assez abon- 
dantes dans la région centrale : tel est le cas du Don, du 

Dniéper et du Dniester. Les Cosaques distinguent nettement 

cette seconde crue qu'ils appellent «les eaux chaudes » de la 

première produite par la fonte des neiges et qu'ils appellent 
les « eaux froides ». | 

  

Fig. 98. — Les crues de la Volga. 

Littoral. — Sielle a de grands fleuves, la Russie est très 

inférieure à l'Europe occidentale en articulation. maritime. 

Quoique couvrant plus de la moitié de la surface de l'Europe, 
quoique baignée par quatre mers, elle a un développement 
littoral peu considérable; ses côtes ne représentent qu'une 

longueur de 8000 kilomètres, tandis qu'il faut en compter 

25 000 pour le reste des terres européennes. Tandis que les
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Iles Britanniques ont 1 kilomètre de côte pour 17 kilomètres 

carrés de superficie, la Russie n’en a qu’un pour 366 : encore 

le littoral de l'océan Glacial est-il inaccessible et encombré de 

glaces pendant plusieurs mois de l’année, et les marécages 
rendent-ils inhospitalières de grandes étendues de rivages. On a 

pu dire avec raison que « les mers russes, à l'exception de la 
mer Noire, ont un caractère antieuropéen ». 

La côte russe de l'océan Glacial mesure environ 2450 kilo- 

mètres de longueur. A l’ouest, la massive péninsule de Kola 

ferme le golfe profond de la mer Blanche. À l'est de cette mer 

intérieure s'ouvre l'estuaire du Mezen où commencent sur 
la côte les toundras qui s'étendent jusqu’à la baie de Kara. 

Le littoral baltique mesure à peu près 2500 kilomètres. Les 

golfes de Bofnie, de Finlande et de Riga ie découpent au nord 

et à l'est. Les côtes de Finlande sont élevées et rocheuses comme 

celles de Suède et présentent de nombreuses baies, mais aussi 

beaucoup de récifs. Au fond du golfe les îlots fortifiés de Cron- 
stadt défendent les abords de Saint-Pétersbourg. Le rebord méri- 

dional du golfe de Finlande présente également des falaises 

abruptes de 50 à 60 mètres de hauteur. Au sud, au contraire, 

le golfe de Riga et le littoral jusqu'à la frontière allemande for- 
ment des lagunes basses et bordées de dunes. 

La Russie possède les îles OËsel et Dago situées au nord du 

golfe de Riga, et l'archipel d’Aland, à l'entrée du golfe de 
Botnie. 

Les ports de Revel, Riga, Libau, médiocrement profonds, ne 

peuvent recevoir que des navires de 2000 tonnes, d'un tirant 
d'eau inférieur à 6 mètres. Ils sont d'ailleurs fermés par les 
glaces pendant une période de 4 à 6 mois. 

On sait déjà que l'effet de la marée ne se fait pas sentir sur 

les côtes de la mer Baltique; mais les crues des fleuves élèvent, 
parfois le niveau de cette mer de plus d'un mètre. 

La Russie possède le littoral septéntrional de la mer Nozre 
depuis la bouche danubienne de Kilia jusqu'à quelques lieues 

au sud du port de Batoum. À l'ouest, ce sont, jusqu'à la hauteur 
du détroit de Kertch, des étendues basses, bordées de dunes, 

de marais et de flèches littorales. Seul le port d'Odessa, abrité 

contre les vents du nord par une haute falaise, offre aux 

EUROPE. 13
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navires un abord facile et sûr. Encore sa rade est-elle moins 
profonde que celles de la plupart des ports méditerranéens. Le 
fond de la mer Noire est la continuation des plaines russes et 

s'incline lentement vers le sud, de même que dans le golfe du 
Lion sur les côtes de France. 

La Crimée, presqu'île de 26000 kilomètres carrés rattachée 
au continent par l'isthme étroit de Perekop, contraste avec la 
côte du golfe d'Odessa par ses escarpements remarquables du 
sud et de l'est. Les hauteurs de la Crimée méridionale tombent 
à pic sur la mer; ces falaises, minées par les flots, s’écroulent 

par blocs en formant parfois de nouveaux caps. Deux poris 
s'abritent au pied des escarpements de la Crimée, Sébastopol à 
l'ouest, Kaffa à l'est. 

Le détroit de Kertch ouvre la mer Noire aux eaux peu pro- 
fondes de la mer d'Axov, si bien nommée par les Grecs « Palus 
Mœæotis ». Malgré sa superficie de 35000 kilomètres carrés, 
c’est en effet un vaste marais couvert de roseaux, plutôt qu’une 

véritable mer. Les plus grandes profondeurs qui se rencontrent 
au sud ne dépassent guère 14 à 15 mètres, et la majeure 
partie de la mer d’Azov n’a que 2 mètres d'eau. Le vent du nord 
suffit à la mettre presque complètement à sec, en refoulant les 
flots vers la mer Noire, tandis qu'au printemps, les crues des 
fleuves élèvent son niveau de près de 2 mètres. D'ailleurs les 
alluvions du Don et du Kouban la comblent tous les jours 
davantage. Aussi d'anciens ports, comme Azov situé sur l'em- 
placement de l'antique Tanaïs, sont maintenant à l’intérieur des 
terres. Les navires qui fréquentent la mer d’Azov ne peuvent 
plus accoster dans le port de Taganrog et jettent l'ancre à 25 
kilomètres du rivage. 

Toutes différentes sont les côtes orientales de la mer Noire 
entre les bouches du Kouban et la frontière ottomane. Le 
littoral, bordé de près par les crêtes du Caucase occiden- 
tal, est élevé, rocheux, êt forme de nombreux caps abritant 
des baies profondes. Les ports qui se succèdent sur cette côte 
étaient désignés autrefois sous le nom d'échelles circassiennes. 

Le delta de l'Ingour et du Rion détermine encore à l'est de 
la mer Noire une côte basse avec des ports médiocres comme 
Poli, mais dès que la mer se rapproche des hauteurs du massif
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arménien, le littoral redevient articulé et présente un bon port, 
Batoum, le plus prospère de la mer Noire après Odessa. 

La mer Caspienne, mer fermée, située à 26 mètres au-dessous 

du niveau de la mer Noire, est presque entièrement russe. Elle 

s'étend sur 396 000 kilomètres carrés avec une longueur de 

1260 kilomètres du nord au sud, et une largeur variant de 
500 à 550 kilomètres. Gomme la mer Noire, elle comprend deux 

régions bien distinctes : 1° au nord. des deux côtés des bouches 

de la Volga, des terres basses, marécageuses, se prolongent 

sous une mer peu profonde avec une multitude d'’ilots plats aux 

contours changeants. La couche d'eau est si peu épaisse qu’elle 

ne peut résister au froid de l'hiver et gèle tous les ans pendant 
plusieurs mois (de la fin d'octobre à la fin de mars). Astrakhan 

se trouve ainsi dans des conditions comparables à Arkhangel; 

2% au sud du delta du Terek, la côte se relève, au voisinage 

du Caucase, en même temps que la profondeur de la mer 

Caspienne s'accroît et mesure de 500 à 800 mètres. La pres- 
qu'ile volcanique d’Apchéron abrite Bakou, le port du pétrole. 

La Caspienne contribue médiocrement à atténuer le caractère 

continental de la Russie, mais elle lui assure une influence 

prépondérante sur la Perse qui seule partage avec elle la pos- 

session de ses bords. 

Il, — Géographie politique. 

Formation territoriale. -—- La plaine orientale, réunie 

aujourd'hui sous une seule autorité, était mal connue des Grecs 
et des Romains, dont les voyageurs visitèrent seulement les 

régions riveraines de la mer Noire. Les Grecs désignaient les 
habitants de l'Europe orientale sous le nom de Scythes, les Ro- 
mains sous le nom de Sarmates. On ne peut même savoir 
exactement dans quelle mesure les barbares envahisseurs d'ori- 
gine asiatique occupérent ce pays. Les Goths, les Huns et les 
Avares y passèrent, chacun à son tour. Mais le fond de la popu- 

lation resta formé par les Slaves. 
Au moyen âge, l'arrivée des Varègues, Normands venus de la 

Suède, eut pour résultat la formation d'un premier État auquel 

ils donnèrent le nom de Russie. Rurik, leur chef, maître de
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Novgorod, fut proclamé duc de Russie. Un siècle plus tard. 

Vladimir fr, maître de Kiev d'où il envoyait des flottes de 

pirates contre Constantinople, se convertit au christianisme 

avec sa nation (972-1015). Jusqu'à la fin du xu° siècle (1169), 

Kiev fut la cité maîtresse en Russie. Au x siècle, des répu- 

bliques prospères ont pour sièges Novgorod et Pskov dans 

la région de la Baltique et des lacs. L'invasion mongole détruit 

tous ces États, à la fin du xm°* siècle; les fsars de Moscou ne 

jouissaient point d'une indépendance réelle, les Slaves payaient 

tribut au Khan de la Horde d'Or. 

C'est seulement au xv° siècle qu'Ivan le Grand (1462-1505) 
chasse les Mongols, hurnilie les princes lithuaniens et fonde 

un empire moscovite ayant pour limites le Dniéper au sud- 
ouest et l'Oural à l'est. Son œuvre fut complètée par Vassili Iva- 
novitch, mais surtout par Juan le Terrible, qui après les longues 

guerres contre les Tartares, les Polonais, l'Ordre livonien et la 

Suède, put commencer la conquête de la Sibérie. Ainsi à peine 
délivrés du joug des Tartares, les Russes commençaient à 

déborder à leur tour sur l'Asie. Une troupe d'aventuriers 

cosaques conduits par frmak Timofeef, pénétra à travers les 

forêts de l'Obi et de l'Irtich jusqu'à la ville tartare de Sibir, qui 

tomba en leur pouvoir et dont le nom a été étendu à tout le 
pays. Les troubles soulevés par le faux Dimitri, des guerres 
maälheureuses contre la Pologne, des guerres intestines entre 

les trois familles de la race russe, retardèrent tout progrès 
jusqu’à l'avènement de Pierre le Grand. 

Mais si la Russie resta jusqu’à la fin du xvut siècle un État 

asiatique à peine considéré par les politiques européens, les 
Russes ne cessèrent de pousser vers l’est léurs courses aventu- 
reuses à travers les plaines de Sibérie. Dès 1648, Dejnef décou- 
vrit le détroit qui a reçu plus tard le nom de Behring. 

Les victoires de Pierre le Grand sur la Suède rendirent la 
Russie maitresse des provinces baltiques où les Suédois domi- 
naient jusque-là. C'était l'entrée de sa patrie parmi les nations 
européennes; les mers intérieures du nord de l'Europe lui 
étaient désormais ouvertes ; la Russie pouvait avoir une marine. 

La fondation de Saint-Pétersbourg (1703), aux bouches de la 
Néva, a cette profonde signification; la nouvelle capitale était
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européenne par sa position maritime, mais ne se trouvait pas 

néanmoins très éloignée du cœur de la Russie. « La grandeur 

« de cette fondation consista à reporter sa capitale sur la Bal- 

« tique, sans abandonner la Caspienne ni la Volga; il chercha 

« pour ce grand fleuve oriental une issue nouvelle qui le 

« mettrait en communication avec les mers d'Occident. Grâce 

« au canal de la Tikhvinka et du Ladoga, la Néva est devenue 

« comme l'embouchure septentrionale et l'estuaire européen 

«a de la Volgat. » 

Au dix-huitième siècle (1745), la Finlande est annexée comme 

les provinces baltiques. C'est à Catherine II la Grande que la 

Russie doit le plus après Pierre le Grand. La conquête de la 

Crimée ouvre à l'empire des tsars les mers intérieures du sud 

de l'Europe, comme Pierre le Grand lui avait ouvert une issue 

sur les mers du nord; l'héritage de la Courlande augmente son 

domaine baltique; et le partage de la Pologne le rapproche de 

l'Europe centrale. 
Au xx siècle, le reste de la Finlande est conquis par 

Alexandre 1; la Bessarabie rapproche les Russes de la péninsule 

des Balkans; et la dernière guerre contre la Turquie (1871-78; 

leur rend les avantages qu'ils avaient perdus en 1856 par le 

traité de Paris, conséquence de la guerre de Crimée. En même 

temps ils obtenaient, outre un territoire important au sud du 

Caucase, des ports sur le littoral oriental de la mer Noire. 

Le développement de la conquête et de la colonisation russe en 

Asie n’a pas êté moins prodigieux. Aujourd'hui, le tsar règne, 

des mers européennes jusqu’au Pacifique, sur toute la grande 

plaine qui s'étend au nord de l'ancien continent. 

Population. Races. Religions. — La population totale de 

la Russie, en y comprenant la Finlande et les provinces du 

Caucase, est d'environ 100 millions d'habitants (plus que l’Allc- 

magne et l’Autriche-Hongrie réunies). Ce nombre considérable 

ne représente cependant pour un si vaste territoire qu'une 

population très peu dense, en moyenne 18 habitants par kilo- 

mètre carré. Mais il ne faut pas s’en tenir à des moyennes pour 

4. Rambaud, Histoire de la Russie, p. 11.



198 DESCRIPTION DES ETATS DE L'EUROPE. 

comparer la Russie aux autres États européens; les habitants 

ne sont pas répartis sur toute la surface de l'Empire, ils sont 

au contraire concentrés dans une région qui représente environ 

le quart du territoire et qui n'est pas 3 fois grande comme 
la France. Ainsi, tandis que les toundras du nord et les steppes 
du sud-est sont presque déserts et ne comptent pas À habitant 

pour 5 kilomètres carrés, la Pologne, qui en nourrit jusqu'à 90 

   L 

FRANCE RUSSIE 

Fig. 29. — Superficie et population comparées de la Russie et de la France 

Chaque rectangle intérieur représente 4 million d'habitants. 

par kilomètre carré, et le gouvernement de Moscou ont une 
densité de population presque comparable à celle de pays de 
l'Europe centrale comme l'Autriche-Hongrie et l'emportent 
déjà sur certains pays de l'Europe occidentale comme l'Es- 
pagne. L'augmentation provenant de l'excédent des naissances 
sur les décès est de plus d'un million d'âmes par an. 

Malgré son unité géographique, l'uniformité de son relief et 
de son climat, la Russie a été peuplée par les races les plus 
diverses, pratiquant les religions les plus variées, car toutes les 
invasions qui se sont produites d'Asie en Europe ont laissé 
quelques traces dans la plaine orientale. 

Mais la race dominante, celle qui seule est arrivée à former 
un peuple, est la race Slave. Elle compte 65 millions d'individus
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et se divise en trois familles, les Russes blancs, les Petits Russes, 

et les Grands Russes. Les Russes blancs occupent au nord-ouest 

et à l'ouest les pays lithuaniens ; Les Petits Russes sont surtout 

fixés au sud-ouest vers les confins roumains ; les Grands Russes, 

les plus nombreux de tous (environ 45 millions) sont répartis 

sur le reste du territoire, au centre et à l'est, où ils ont 

accompli l'œuvre de colonisation qui aboutit à la fondation 

d’un grand empire, et absorbé les races étrangères au profit 

de l’unité nationale. 
Les groupes les plus nombreux, après la famille des Russes 

proprement dits, sont les Ruthènes (10 millions), les Polonais 

(8 millions) et les Lithuaniens (5 millions et demi). 

Les Allemands sont assez nombreux dans les provinces bal- 

tiques, qu'ils appellent provinces allemandes. Leurs colonies 

se sont aussi établies sur la Volga inférieure, au sud de Saratov. 

Les Finnois et les Samoyèdes habitent les terres glacées du 

nord-est où ils vivent de la chasse et de la pêche. 

La Russie compte en outre dans les steppes du sud-est des 

Tartares ou Mongols nomades, sans compter ceux qui se sont 

fondus dans la population slave. Enfin les vallées du Caucase 

sont habitées par les races les plus variées, dont quelques-unes 

remarquables par leur beauté (les Circassiens). 2 44 fyamains 

Les religions ne sont pas moins nombreuses que les races, 

Au premier rang se place le christianisme gréco-russe qui 

compte environ 70 millions d’adeptes; les Polonais sont catho- 

liques (8 millions) et la Finlande protestante (2900 000); il y 

a dans les provinces du sud-est plus de deux millions de mu- 

sulmans; un pareil nombre d'Israélites étaient répartis entre 

les provinces occidentales de l'Empire, avant l'ukase de 1891 

qui les a obligés à un nouvel exode. L'idolätrie est encore ré- 

pandue parmi les Samoyèdes et les Finnois de la Russie septen- 

trionale. 

Gouvernement. — Le gouvernement est Ja monarchie 

absolue. Le tsar consulle, il est vrai, son Conseil d'État, mais 

peut prendre la décision qu'il lui plaît. Le Sénat n’est qu'une 

commission législative qui limite peu l'autorité du monarque. 

Les lois sont les « ukases », c'est-à-dire les ordres de l'empe-
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reur. Le tsar est aussi souverain en matière de religion et pré- 
side le Saint-Synode. 

Le budget de l'empire est de 3 milliards et demi de francs. 
La dette, qui dépasse 16 milliards, égale presque celle de l’An- 

gleterre. 
La plus forte dépense est l'entretien de l'armée qui coûte 

plus d'un milliard, L'instruction primaire, très négligée, n'ab- 
sorbe pas 20 millions. 

L'armée permanente de la Russie est la plus considérable 
qui existe en Europe et au monde; elle compte plus de 
600 000 hommes; en temps de guerre la Russie pourrait mettre 
en ligne plus de 3 millions d'hommes et environ 400 000 che- 
vaux. Les cavaliers des steppes, les Cosaques, constituent une 

force militaire de premier ordre dans des pays de plaines comme 

la Russie, l'Allemagne du Nord et la Hongrie. 

Mais la mobilisation de l'immense armée russe nécessiterait 

un temps plus considérable que celle des armées rivales, à 

cause de l'énormité des distances à parcourir. De là pour la 

Russie la nécessité de concentrer dès le temps de paix d'une 

façon permanente la majeure partie de son armée active 
dans les provinces occidentales de l'Empire. 

1,4. Ajgutons' que la Russie possède une force défensive redou- 
table dans son climat continental; glacées en hiver, maréca- 
geuses au printemps, brûlées par le soleil en été, les plaines 
russes, qui en apparence n'offrent aucun obstacle, sont un 
champ de bataille meurtrier pour les envahisseurs, 

La flotte russe se compose de 200 navires, dont 40 cuirassés, 
montés par 26 000 hommes. 

Divisions administratives. — L'empire russe comprend 
quatre parties, sans compter les territoires asiatiques. 

L. La Russie d'Europe est subdivisée en 48 gouvernements. 
Ses principales régions sont : 

4° La Grande Russie qui occupe le centre de la plaine orien- 
tale et s’est formée autour de Moscou. Cependant elle s'étend au 
nord jusqu'à l'océan Glacial par le gouvernement d’ Arkhangelsk 
(superficie 2300000 kilomètres carrés); c'est donc un pays 
quatre fois grand comme la France.
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90 La Russie orientale comprend le bassin moyen et inférieur 
de la Volga, moins les affluents de droite. Ses principaux gou- 

vernements sont ceux de Kazan, de Saratov, d'Orenbourg au 

sud de l'Oural et de Perm dans l'Oural central. Les Cosaques 

de l'Oural. sont sous la dépendance du gouverneur de cette 

région. 
5° La Petite-Russie et l'Ukraine représentent l'État qui s'était 

jadis formé sur le Dniéper autour de Kiev, la première en date 

des grandes cités russes. 
4° La Russie méridionale renferme les provinces riveraines 

de la mer Noire depuis le Pruth jusqu'au Kouban. Là sontsitués 

les grands ports d'Odessa, de Kherson, de Sébastopol. 

5° La Russie occidentale occupe le territoire pris à la suite du 

premier partage de la Pologne, les provinces lithuaniennes, avec 

la région marécageuse du Pripet. | 
6° Enfin les provinces Baltiques, Courlande, Livonie, Esthonie, 

forment un groupe à part avec Suint-Pétersbourg pour chef-lieu. 

- I. Le royaume de Pologne groupe autour de Varsovie la plus 
grande partie des pays acquis à la suite des partages. 

UT. Le grand-duché de Finlande, dans la péninsule du même 

nom, a toujours conservé une certaine autonomie administrative 

depuis la conquête russe. Aussi est-ce une des parties les plus 

prospères de l'Empire. 
IV. Le gouvernement du Caucase, qui occupe maintenant les 

deux versants de ce grand système montagneux, est subdivisé 

en deux territoires, celui d'Europe et celui d'Asie. 

Villes. — La Russie compte dix villes d’une population 
supérieure à 100 000 habitants, onze si l'on compte Tiflis au sud 
du Caucase. 

Saint-Pétersbourg, créé en 1705 par la volonté de Pierre le 
Grand, au milieu d'une région marécageuse qui lui rappelait 

la Hollande, compte 4 000 000 d'habitants en hiver, et 150 000 

de moins en été. Protégée du côté du golfe de Finlande par les 

importantes fortifications de Kronstadt, elle est en communi- 

cation par des canaux et des chemins de fer avec toutes les 

régions de la Russie. 
Avec ses grandes avenues bordées de maisons en pierre, celte
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capitale toute moderne ressemble plus aux autres grandes villes 
européennes qu'aux anciennes villes russes. 

Moscou (822 000 habitants avec ses faubourgs), sur la Moskva, 
était la capitale avant Pierre le Grand; ruinée par l'incendie 

qu'allumèrent les patriotes russes à l'arrivée de l'armée française 

en 4812, elle est redevenue grande et prospère par l'industrie 
et le commerce. Elle est restée le centre national et économique 

de la Russie. Ses monuments, le palais forteresse du Kremlin, 

ses églises avec leurs nombreuses coupoles et leurs flèches do- 
rées ou peintes, ont un aspect oriental qui contraste avec l'as- 
pect moderne de Saint-Pétersbourg. 

Varsovie (490 000 habitants), sur la Vistule, est la capitale 

de la Pologne, située au centre d’une riche région agricole ; elle 

est aussi importante comme point de réunion de lignes de 
chemins de fer nombreuses, venant d'Autriche et d'Allemagne. 

C'est donc une ville de transit importante entre l'Europe occi- 
dentale et la Russie. 

Odessa (532 000 habitants) est le port le meilleur et le plus 

actif de la mer Noire. Fondée au xvini siècle par Catherine Il, 
cembellie par les soins d’un émigré français, le duc de Richelieu, 

elle est aujourd'hui une des villes de commerce et d'industrie 
les plus prospères. De son port, partent les lignes de navigation 
à vapeur les plus importantes. | 

Riga (180 000 habitants), l’ancienne capitale de la Livonie, 

cst à la fois une grande place forte maritime, un port de com- 
merce actif, et une ville manufacturière. 

Kazan et Saratov, sur la Volga, Karkov, dans la riche région 
agricole de la Russie méridionale, Kiev (485 000 habitants) sur 
le Dniëper, Kichinev dans la Bessarabie, sont ensuite les villes 

les plus peuplées. Citons aussi Nijni-Novgorod au confluent de 
l'Oka et de la Volga. Sa population fixe n’est que de 73 000 habi- 
tants. Mais ses foires attirent chaque été près de 200000 mar- 
chands ou paysans, et les ventes qui s'y font atteignent la 
somme de 500 millions de francs. 

La Russie compte encore un assez grand nombre de villes 
dont la population dépasse 20000 habitants; mais il ne faut 
pas appliquer à ces agglomérations les idées qu’éveille en nous 
le mot de ville; les villes russes avec leurs maisons encore bâties 

è
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pour la plupart en bois et dispersées sur un grand espace, par 

crainte des incendies, ont plutôt l'aspect d'immenses villagés. 
On a pu appeler justement la Russie « l'Europe de bois ». La 
plaine orientale est restée plus longtemps que les autres régions 

de l'Europe un pays presque exclusivement agricole. Tandis 
qu'en Angleterre la population des villes comprend plus de la 
moitié de la nation, en Russie les paysans forment encore les 

9/10 de la population totale. Surtout la Russie n'a pas, comme 

les pays de l'Europe occidentale, une véritable classe urbaine, 

une bourgeoisie vivant du commerce et de l'industrie. Elle no 

comprend, à vrai dire, que deux classes très inégales, l'aristo- 

cratie des grands propriétaires et la masse des paysans, des 

moujiks (petits hommes). 

III. — Géographie économique. 

Condition générale. — Quand les géographes et les écono- 
mistes opposent les « pays jeunes » et pleins d'avenir de l'Amé- 

rique aux terres vieilles, fatiguées et surpeuplées de la vieille 

Europe, ils ne pensent pas à la Russie. Cet immense empire qui 
s'est révélé aux autres États européens par d'éclatants succès 

politiques au xvm siècle, traverse aujourd'hui une période de 
rénovation économique. L'état actuel de son agriculture, de son 

industrie et de son commerce ne donne qu'une faible idée de 
ses facultés productives. On peut dire que c'est un des pays les 
mieux doués de l'Europe; mais, pourvue de ressources de toutes 

sortes, sa population n’en à pas encore tiré un profit complet. 
Au reste il suffit d'une étude sommaire des progrès réalisés 
récemment pour acquérir la conviction qu'un grand rôle est 

réservé à la Russie parmi les plus riches et puissantes nations. 

Agriculture; aptitude naturelle. — La Russie d'Europe 
contient quelques-uns des terroirs les plus fertiles du monde. 

Il s'en faut de beaucoup, en revanche, qu'elle ait mis en valeur 

toutes les étendues cultivables; l'œuvre est peu avancée, les 

procédés de culture encore médiocres. 
Le sol improductif représente près du tiers de la surface, et 

les forêts oëcupent plus de la moitié du reste; les terres de 

€
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culture proprement dites ne comprennent que 22 pour 100 de 
l'ensemble, et les prairies ou steppes cultivés environ 12 pour 100. 

Encore faut-il remarquer qu'un tiers environ des champs 

cultivables est laisséchaque année en jachère sans aucun emploi. 

Les procédés de culture sont encore très arriérés, comme l'or- 

ganisation de la propriété elle-même. Le tsar possède à lui 
seul ou avec les membres de sa famille près de la moïtiè des 

terres. Les grands propriétaires détiennent les 2/5 du reste. Les 

paysans russes ont été affranchis du servage sous Aléxandre II, 
mais les terres qui n’appartiennent pas au tsar ou aux riches 

Toundras 
Soft et 
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Forêts 
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Fig. 50. — Terres cultivées et terres inculles en Russie. 

« boïars », sont restées la propriété commune des villages ou 

«a mirs ». Les différentes familles se partagent périodiquement 
{ici tous les 5 ans, ailleurs tous les 10 ou 20 ans) les lots à 
cultiver, et ne peuvent les vendre; on voitmëême dans quelques 

régions de steppes les récoltes mises chaque année en commun 
et partagées entre tous les habitants du « mir ». Chaque tra- 
vailleur prend autant de fourrage qu’il peut en couper. 

Régions naturelles de végétation. — La répartition des 
cultures n’est point réglée par le relief, qui est nul ou de peu 
d'importance, mais par le climat et la géologie.
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On peut‘distinguer quatre règions naturelles : 

4° Au nord la région des toundras, déserte, glacée en hiver, 

marécageuse en été, où la végétation ne se compose guère que 

de lichens, la faune que de rennes, la seule ressource pour les 

rares habitants, la pêche. Le sol des toundras est pauvre tant 

par sa nature géologique que par son climat aux hivers rigou- 

reux et longs, aux étés trop courts pour dégeler la terre autre- 

ment qu'à la surface. 
2 La région des forêts, des « polessia » s'étend au sud de Ia 

précédente, occupe presque tout le centre et l'ouest de la Russie, 

et touche Kiev vers Le sud. Dans cette zone de forêts le sol n’est 

plus privé des éléments calcaires, mais le climat est encore 

rigoureux, l'hiver dure la moitié de l'année; parfois la terre 

reste cachée sous la neige pendant 200 jours. La culturé y 

est done pauvre, le froment rare, la végétation naturelle des 

forêts couvre la majeure partie. Mais c’est le domaine d'une des 

grandes cultures industrielles de la Russie, le lin. 

5° La région des terres noires, du « Tchernoziom » la plus 

fertile de la Russie, un des greniers de l'Europe. Une ligne 

passant par les villes de dJitomir, Toula, Kazan el 

Oufa la limite au nord; une autre rnenée par Kichinev, Ekate- 

rinoslav, Saratov et Orenbourg en marque la lisière extrème au 

sud. C'est une « Beauce gigantesque deux fois grande comme la 

France. » L ya là une couche d’humus noirâtre dont l'épaisseur 

est généralement comprise entre 0 m.50 et 1 mètre. Ge terreau, 

composé surtout de marne et d'argile grasse contient par con- 

séquent, beaucoup d'azote et est d'une fertilité prodigieuse. Il 

renferme trois fois plus de matières végétales que le limon du 

Nil. Larégion du tchernoziom, qui n'a besoin d'aucune fumure, 

d'engrais d’aueune sorte, est un des grands « magasins à blé » 

du monde; en Russie même elle nourrit sans peine, non seu- 

lement la population assez dense qu'elle porte, mais celle de la 

région industrielle qui produit peu de céréales, et de la région 

du nord qui n’en produit point. | 

4° La région des steppes comprend les plaines les plus basses 

et les plus uniformes de la Russie méridionale, entre la mer 

Noire et la mer Caspienne. Elle est caractérisée surtout par la 

sécheresse qui y rend la culture à peu près impossible et em-
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pêche également le développement de la végétation forestière. 
Cependant, les steppes n’ont pas partout le même aspect désolé, 

ne sont pas également déserts, le sol n’est pas partout dépourvu 

de végétation. Les steppes occidentaux, traversés par le cours 

inférieur du Don, du Dniéper et des autres affluents de la mer 

Noire sont encore formés de tchernoziom, mais à l'état inculte. 
Au printemps, lors des premières pluies, ils se couvrent de 

hautes herbes qui s'élèvent rapidement à 2 et 5 mètres en 
formant de vastes fourrés. Mais l'été les dessèche en quelques 

jours. Dans leur condition actuelle les steppes ne servent qu'à 

l'élevage, pratiqué comme dans les « prairies » de l'Amérique 
du Sud. Peu à peu, cependant, la colonisation fait dés progrès 

et annexe au tchernoziom les steppes défrichés; mais l'œuvre 
est dure et difficile, car le climat éprouve cruellement les 

hardis défricheurs : la sécheresse y est absolue en été, en 
hiver le froid cruel, et le bois manque pour se chauffer. 

Les steppes salins sont des espaces absolument infertiles, de 

véritables déserts au sol noir, couvert de poussière. IL n'y a 
plus de terre vegétale, mais seulement des alternatives de 

‘pierres et de sables; cà et là s'étendent des lacs salés. Parfois 
la monotonie de ces plaines est corrigée par une oasis entourée 

de prairies. Dans cette région est comprise la dépression ouralo 

caspienne. C'est déjà l'Asie et la vie asiatique. Les peuples sont 
nomades et pasteurs; les troupeaux de moutons sont la seule 

richesse des steppes de la Volga; les Kirghizes se livrent à l'é- 

tevage du chameau, auxiliaire indispensable des nomades. Le 
reboisement, qu'avaient préconisé quelques réformateurs, est 
impossible. Ce qu'on cherche à développer dans la région des 
steppes salins, c’est, grâce à l'irrigation, l'élevage des moutons 
ot des bêtes à cornes. Les steppes infertiles couvrent un espace 
de 400 000 kilomètres carrés, avec une population misérable 
d'un million et demi d'habitants. 

L'exploitation du sel et la pêche, si fructueuse dans un grand 
fleuve comme la Volga, sont encore des compensations au sort 
malheureux des peuplades des steppes. 

La moitié septentrionale de la Crimée et les côtes adjacentes 
entre l'isthme de Pérékop et l'embouchure du Dniéper, ne sont 
guère moins rebelles au travail agricole.
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La région transcaucasienne a son originalité et est en con- 

traste absolu avec tous les pays appartenant aux catégories pré- 

cédentes. Au sud du Caucase et de la chaîne de Crimée qui en 
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Fig. 31, — La Russie économique. 

est ia continuation est une région qui a exercé sur les Russes 

le même attrait que les pays méditerranéens pour tous les peu- 

ples de l’Europe occidentale et centrale. C’est leur « midi ». 

Il n'y a plus là aucun des traits caractéristiques des paysages 

russes; on y observe autant de variëté, de multiplicité d'aspect 

qu’il y avait de monotonie au nord des monts. C'est le pays des 

forèls vigoureuses, des arbres fruitiers, de la vigne, de l'olivier 
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et du mürier. « Il semble, dit M. Leroy-Baulieu, que les diverses 

zones de cultures, ailleurs désignées par ces trois arbres, se 

soient rapprochées et unies sur les pentes de ces montagnes, 

comme pour dédommager la Russie de la monotonie de ses 

plaines. » Dans la Transcaucasie, on cultive avec succès le 

coton, la canne à sucre; quelques agriculteurs parlent déjà d'y 
introduire le thé. 

Ainsi, sauf cette dernière région qui se distingue par sa variété, 
la Russie se divise en quelques zones de productions très tran- 

chées. 11 y a dans sa condition agricole une certaine fatalité de 
monotonie; bois, céréales, lin et chanvre, voilà les principales 

richesses de son sol. Nous verrons comment on a essayé de 
varier ses ressources, et quelles tentatives ont réussi. 

Les brusqueries du climat continental peuvent exercer aussi 
de redoutables ravages sur là végétation, si monotone qu'elle 
soit. Lés gelées, tardives ou prématurées, ont compromis les 
récoltes sur de vastes étendues. En juin 1847, la gelée détruisit 

tous les champs de sarrasin de la province de Tambov, au cœur 

de la région agricole. En juillet 1862, tout ce qu'il y avait de 

blé dans la province d'Arkhangelsk fut réduit à néant en l'espace 
de quelques heures. En 1891, diverses intempéries, en particu- 
lier la pauvreté des pluies d'été, ont gravement compromis la 
récolte et, amené la famine. 

Production forestière. — Nous avons déterminé l'empiace- 
ment de la région des forêts. Sur bien des points on n’en a pas 
même tenté l'exploitation ; voies ferrées et routes font défaut. 
La Russie n'a point les merveilleux fiords de la Norvège, sur 
lesquels on fait flotter les trains de bois jusqu’au lieu d'embar- 
quement, ni des torrents qui charrient les bâches au loin. La 
longueur de la période de congélation des eaux, le manque 
d'articulation des côtes rendraient les voies de terre d'autant 
plus indispensables. 

Au reste les forêts du nord ne sont point toutes composées 
d'arbres propres aux usages industriels : elles sont clairsemées, 
coupées de vastes étendues de landes où croissent seulement de 
maigres broussailles. 

La zone de plaine où les forêts occupent un espace considé-
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rable est située entre 56° et 64° de latitude. Pologne, Lithua- 
nie, Petite-Russie sont assez bien partagées. 

Les essences que l’on rencontre le plus fréquemment dans les 
forêts septentrionales sont : le pin sylvestre, le bouleau, le sapin, 
l'aulne, le tremble, le mélèze. Au centre dominent le chêne, le 
tilleul, V'orme, l'érable. Le Caucase porte de magnifiques bois 
de chênes, de hètres; le buis y est aussi commun. La est le cén- 
tre de l'exploitation la plus active et la mieux entendue. 

Sur 200 millions d'hectares de forêts que possède la Russie, 
la moitié environ est la propriété du tsar. Mais cette richesse a 
été gaspillée en Russie comme ailleurs ; et le déboïsement y fait 
des progrès rapides. La consommation normale, et pour ainsi 
dire indispensable, absorbe déjà beaucoup de bois. La majeure 
partie des constructions est faite de planches ; le chauffage d'une 
population de 100 millions d'hommes pendant les longs mois 
de l’hiver continental exige plus de 500 millions de stères. 
Qu'on pense à l'énorme flotte de navires, barques, radeaux en 
bois nécessaires à la navigation fluviale ou au cabotage. Les 
usines à fer de l'Oural traitent le minerai avec des feux de bois; 

nombre de raffineries de la Podolie n'emploient pas d'autre 
combustible. Enfin il faut alimenter le commerce d’exporta- 
tion; les planches forment, au départ de la Russie, un excel- 

lent fret. 

Les hydrographes russes ont déjà constaté que le déboise- 
ment des rives dela Volga avait modifié d’une manière défavora- 
ble le régime de ce fleuve, que les crues y étaient plus brusques, 
que des ensablements étaient la conséquence d'un transport 
croissant d'alluvions. 

Les cultures alimentaires. — Parmi les cultures alimentaires 
de la Russie, les céréales occupent une place prépondérante. 

Leur importance dans la fortune agricole de la Russie a quelque 
peu diminué, depuis que l'Inde et les États-Unis d'Amérique ont 

perfectionné leurs procédés de culture et de concurrence ; mais 

elle reste toujours très grande. La merveilleuse fertilité des ter- 
res noires, le climat même qui porte en quelques semaines 

d’un été brûlant les grains à maturité, la modicité des prix de 
main-d’œnvre, tout garantit à la Russie qu'elle pourra, sinon res- 
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saisir l'avantage, du moins lutter à armes égales ; l'amélioration 

des moyens de communication de toutes sortes, routes, canaux, 

chemins de fer, lui assurerait peut-être la victoire. Déjà la Russie 

a regagné le terrain perdu; mais elle souffre beaucoup de la” 
modicité des prix de vente, effet de la concurrence. Le prix de 

l'hectolitre de blé, dans la région du tchernoziom, a fléchi, 

centre les années 1881 et 1891, de 15 à8 francs et même 7 fr. 50, 

La répartition moyenne du sol entre les diverses céréales est 
la suivante : 

Les champs de blé occupent. . . . . 41,700,000 hectares. 
— de seigle — . .... 26,000,000 _— 
— d'avoine — ..... 14,000,009 — 
_ d'orge — ou 5,000,000 —_ 
—_ desarrasin — , . . . . 4,000,000 _— 

La production des céréales s'élève, en moyenne, à 600 mil- 
lions d’hectolitres : la récolte, assez bonne, de 1884, a atteint 

le chiffre énorme de 665 millions ; celle de 1885, considérée 

comme très mauvaise, donna cependant 563 millions d'hecto- 
litres. 

Le blé est surtout cultivé dans les terres noires, puis en Po- 

logne et dans les steppes qui s'étendent entre le Pruth et le Don. 
La qualité des terres permet de produire à bon compte; 
mais, outre les risques provenant de la brusquerie du climat, 
les cultures de froment de la Russie supportent l'inconvénient 
de procédés primitifs, de méthodes défectueuses. Tandis qu'on 
obtient en Angleterre, grâce à un choix ingénieux de semences, 
16 grains pour 1, le paysan russe récolte seulement 4 pour 
1. La moyenne de la production est d'environ 80 millions 
d'hectolitres, chiffre inférieur à celui des récoltes en France. 
Quand les agriculteurs russes seront plus instruits, et mieux 
outillés, ils doubleront sans peine cette production. 

Le seigle n’a pas de domaine bien déterminé; on le cultive 

partout. Mais c'est la Pologne qui, eu égard à sa superficie, 
compte les plus nombreux champs de seigle. La force de 
résistance aux intempéries de toutes sortes fait que, dans bien 
des provinces, on le préfère au blé : il semble que, depuis 
vingt ans, les surfaces consacrées au seigle se sont sensi- 

blement accrues en Russie. Les récoltes s'élèvent à 250 millions
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d'hectolitres. La production de l'avoine oscille entre 150 et 
200 millions d'hectolitres; c’est la céréale des pays pauvres 
du nord. C’est aussi dans le nord, puis dans le centre qu'on 
cultive le plus l'orge (65 millions d’hect.). Le maïs est une des 
richesses de la Bessarabie (7 millions d'hect.). 

En somme la Russie consomme aujourd'hui à peu près les 
9/ 10 de ce qu'elle produit en grains. Le seigle forme la part 
principale de l'alimentation du peuple qui en fait du pain, de 
l'eau-de-vie, et le « quass », boisson nationale. Le. blé est plus 
spécialement réservé pour l'exportation. Mais il faudra se hâter 
d'en améliorer la culture pour résister à la concurrence amé- 
ricaine ; la situation des paysans qui produisent de plus en plus 
et touchent cependant des prix de plus en plus faibles, est pé- 
nible. Le problème de l'amélioration des semences, du perfec- 
tionnement des modes de culture, est vital pour l'avenir 
économique de la Russie. 

La pomme de terre joue aussi un rôle important dans l'alimen- 
tation du peuple russe. Cette culture est en progrès constant: 
son principal siège est la Russie occidentale (Pologne et pro- 
vinces baltiques). Des champs d’une étendue de 900 000 hec- 
tares donnent une récolte de 200 millions d'hectolitres. 

Les zones favorables aux cultures arborescentes sont assez 
strictement déterminées en Russie par les conditions climaté- 
riques. Dans les régions où domine le climat continental, la 

végétation des fruits est contrariée par les brusques sautes de 

température, par les retours offensifs des gelées. Toutefois Îa 
vigne peut s'accommoder du régime d'un été brûlant et qui 
porte les raisins à maturité en peu de mois. 

Le vrai domaine des arbres fruitiers, la région où ils pourront 
prospérer, c'est la Transcaucasie. La vigne devrait occuper 
un espace beaucoup plus considérable; mais les vins russes 
qui sont, dans quelques régions, comme la Crimée, aussi bien 
ct mieux préparés que tels vins de Hongrie ou d'Italie, n'ont 
aucune réputation ni à Moscou, ni à Pétershourg. On n'en 
consomme qu'un tiæs dans le pays; les deux tiers sont 

exportés. La Bessarabie, les pays entre Boug et Dniéper, la 

rive droite du bas Don et le territoire de la basse Volga, le sud 

de la Crimée, enfin la Mingrélie, possèdent les vignobles les
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plus importants. On y a planté, avee une certaine habileté 

d'adaptation, des cépages français, hongrois et espagnols. Mais 

les vendanges ne donnent encore que ? millions d'hectolitres 
dont 600000 pour la Crimée méridionale. Or il résulte des 

études de l'économiste russe Besobrasof que la Russie consa- 

crerait aisément à la vigne deux fois plus de terrain qué la 

France elle-même, que les plants les plus variés trouveraient 

des conditions favorables. 

Les cultures industrielles. — Le développement rapide 
des cultures industrielles est une des marques les plus carac- 
téristiques des progrès accomplis par les Russes dans ces der- 
nières années. 

Un des faits les plus significatifs est la multiplication des 
champs de betteraves. On peut dire que l'introduction de cette 
culture a l'importance d'une révolution économique et sociale. 
Depuis quinze ans l'invasion s'étend de proche en proche à toute 
la zone des terres noires, modifiant le sol par l’engrais, chan- 
geant les habitudes et les anciens procédés de travail, les 
mœurs, l'esprit même des populations, transformant l'élevage, 
stimulant l'extraction du combustible minéral. On ne saurait 
exagérer la gravité du changement ainsi opéré dans le gouver- 

nement de Kharkov qui est le centre des cultures betteravières. 

Et ce sont là des exploitations en grand telles que les États- 
Unis seuls en connaissent. Il y a des plantations de 4 000, de 
2000 ‘hectares d'un seul tenant. Dans ce mouvement fiévreux 
d'innovation agricole, on a vite sacrifié les forêts. Donc il a fallu 

se procurer le combustible minéral, construire des voies ferrées 
pour amener la houille et exporter le sucre; de proche en proche 
le réseau s’élargit et se complique. Pour cultiver avec profit de 
tels espaces on a employé les machines agricoles les plus per- 
fectionnées; soudainement la culture intensive est née dans un 
pays très arriéré, il y a encore quelques années. Les terres ont 
gagné en un court espace de temps une valeur considérable. 
Après le gouvernement de Kharkov, c'est celui de Kiev, puis la 
Podolie et la Volhynie qui possèdent le plus de champs de 
betteraves. 

La Russie tire aussi un revenu important de ses cultures de
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plantes textiles. Avec la Hollande, elle est le seul pays d'Europe 
qui produise du lin en quantité supérieure aux besoins de sa 
consommation. Les lins russes approvisionnent de plus en plus: 

les manufactures. d'Angleterre, de France et d'Allemagne; ile 

arrivent sur les marchés de l'Europe occidentale dans de telles 

conditions de bon marché que la France, l'Angleterre, l'Alle- 
magne renoncent peu à peu à cultiver celte plante. Les champs 

russes de lin représentent une superficie de 4 528 000 hectares: 
le reste de l’Europe en compte 1 954 000 hectares. 

Les provinces baltiques, les gouvernements de Jaroslav et de 

Kostroma, les pays situés entre Kharkov et la mer Noire ren- 
ferment les plus belles cultures de lin. 

Le chanvre, moins recherché par l'industrie que le lin, est 

aussi une des meilleures cultures du sol russe. 

La Transcaucasie offre d'excellentes conditions pour la cul- 

ture du cofon dans les parties basses du littoral et des vallées. 
Les müriers y sont déjà très nombreux. 

Le tabac, dont la consommation est grande, est surtout cul- 

tivé par les colons allemands dans les provinces de Tauride, de 
Volhynie, d'Ukraine, de Bessarabie et de Mingrélie. L'Allemagne 

et l'Autriche-Hongrie ont seules des plantations plus considé- 
rables que celles de la Russie. 

L'élevage. — La Russie est, avec les États-Unis d'Amérique. 
l'état le plus riche du monde en animaux domestiques, malgré 
la rigueur du climat et l'aménagement imparfait du sol. 

Les bêtes à cornes sont nombreuses dans deux régions : 
4° dans les provinces méridionales comprises entre le Pruth et 

l'Oural : la végétation des steppes leur donne une abondante 

nourriture; % en Finlande et sur une longue bande de terri- 

toire développée entre l’Esthonie et l’Oural. 

La Russie possède 27 millions et demi de bêtes à cornes; 
elle est donc, si l'on tient compte de sa population et de sa 

superficie, moins riche que la France, l'Angleterre, l'Allemagne 

et la plupart des pays agricoles de l'Occident. En outre, les ani- 
maux, moins bien soignés, sont en général maigres et chétifs 

et les épizooties font de grands ravages. 
L'élevage des chevaux est beaucoup mieux entendu. Les races
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indigènes, Orlof, Rostopchine, dont les qualités sont remar- 

quables, ont encore été améliorées par des croisements avec 
les races arabes, persanes et anglaises. On a obtenu, en parti- 
culier, d'excellents trotteurs. Les, petits chevaux tartares ont 

une vigueur et une force de résistance peu communes; on sait 

la valeur de la cavalerie irrégulière de l'armée russe. L'œuvre 

de l'amélioration des races chevalines a été vivement encouragée 

par l'État, qui la considère avec raison comme une œuvre 

d’accroissement de la puissance militaire de l'empire. 
Le domaine du grand élevage des chevaux est le centre; les 

pays d'Orel, de Voronej, de Riazan, de Nijni-Novgorod possèdent 
les troupeaux les plus considérables et les animaux de plus 

haute valeur. Les Cosaques du Don ont aussi de gros troupeaux 

élevés dans les steppes, en liberté presque complète. Le nombre 

des chevaux s’est rapidement accru eu Russie depuis vingt ans; 
il est aujourd'hui supérieur à 20 millions. 

Celui des moutons est resté stationnaire et a même légèrement 
décru depuis quelques années; il y avait 46 millions d'animaux 

de race ovine en 1876, 50 millions en 1880, 49 en 1883 

48 millions en 1888. Il ne faut pas oublier qu'en certaines 
régions de steppes l'élevage est le métier de populations à peine 
civilisées, qui le pratiquent suivant des procédés aussi peu 
méthodiques que possible. Tels grands propriétaires ont dans 
leurs domaines plus de 400 000 moutons; sur de telles mul- 
titudes, parfois à peine gardées, la maladie, le froid, les loups 
prélèvent de larges tributs. Le mouton kirghize, nourri dans 
les steppes, est surtout élevé pour sa graisse; sa chair est exclu- 
sivement employée à l'alimentation des pores. C’est au sud, en 
Tauride et dans le gouvernement de Kherson, que l'élevage des 
moutons est le plus avancé et le mieux compris. 

Les porcs (11 millions) sont nombreux dans la Petite-Russie 

et dans les régions des steppes. 
Le gouvernement d'Astrakhan possède environ 40 000 cha- 

meaux. Les rennes de la Finlande et de la région des toundras 
sont des animaux domestiques très appréciés. 

L'apiculture est très développée dans toute la Russie, surtout 

au sud dans l'Ukraine, où le miel a longtemps remplacé le sucre 
pour presque tous les usages; l'extension de la culture des
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betteraves et de l'industrie sucrière est une cause de diminution 

des ruches d’abeilles. 

L'élève du ver à soie n’est pas en rapport avec l'excellence 

des conditions naturelles; la Transcaucasie fera bientôt, si la 

population répond aux encouragements de l'État russe, une con- 

currence dangereuse à la France et à Vlltalie. La production 

des cocons s'y élève à plus de 430 009 kilogrammes. 

La chasse et la pêche. — La chasse et la pêche sont deux 

ressources importantes de la Russie. Les provinces du Nord 
sont naturellement celles où la chasse donne les plus grands 

profits; dans cette zone de forêts la faune sauvage s’est con- 

servée; on y tue nombre d'animaux à fourrures, ours, loups, 

renards, blaireaux. etc... Les loups font en Russie de terribles 

ravages. 
La chasse a fourni au commerce russe, pendant la dernière 

période décennale, plus de 400 000 pelleteries par an. | 

La pêche est une des grandes industries alimentaires du pays : 

on sait combien la consommation du poisson y est considérable 

pendant les périodes d'abstinence religieuse qui représentent 

un tiers de l'année. Les pêcheurs récoltent sur les côtes 

950 millions de kilogrammes de poisson d'une valeur de 

75 millions de francs. 

Dans la mer Blanche, Arkhangel arme beaucoup de navires 

pour la pêche des harengs, des morues, des saumons, pour la 

chasse du phoque et de l'ours blanc sous les latitudes les plus 

élevées de l'océan Glacial. 

La mer d’Azov est comme un vaste vivier d’une richesse pro- 

digieuse en poissons : esturgeons, harengs, sardines, y sont 

pèchés, puis expédiés en salaisons pendant l'été, gelés pendant 

l'hiver. 

La Caspienne est mieux pourvue encore que les autres mers 

russes, surtout aux embouchures de la Volga et du Kour. On 

prend, dans la zone des bouches de ces deux fleuves, plus d'es- 

turgeons, de saumons, de brêmes, de brochets et de carpes que 

dans aueun autre pays du monde. La pêche se fait en hiver, en 

creusant des ouvertures dans la glace. Ge n’est donc pas une 

pêche vraiment maritime propre à former des marins.
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Résumé de la production agricole. — Quelque riche que soit 

l’agriculture russe, elle n'est pas encore en rapport avec l’apti- 

tude du sol. Les terres noires pourraient donner des récoltes 
de céréales doubles et triples de ce qu'elles sont aujourd'hui si 

les semences étaient choisies avec plus de discernement, le sol 

mieux travaillé, l'irrigation plus développée. Les cultures arbo- 

rescentes devraient fournir un produit beaucoup plus consi- 

. érable; la vigne en particulier n’occupe pas la place que lui 
assignent les conditions de géologie et de climat de la Russie 
méridionale et de la Transcaucasie. Les cultures industrielles, 
à peine naturalisées sur le sol russe, y ont pris un essor extra- 
ordinaire. En somme le grand empire a toutes les ressources 

végétales des principales zones de production de l'Europe, forêts, 
champs de céréales, vignobles, mûriers ; il a les éléments néces- 

saires pour rivaliser en même temps avec les grands cultiva- 
teurs de grains de la France et de l'Amérique, avec les vignerons 
des pays méditerranéens. La variété de ses richesses animales 
m'est pas moins remarquable. 

Industrie. — Conditions naturelles. — Restée jusqu'à ces 

derniers temps un pays presque exclusivement agricole, la 
Russie commence à devenir un État industriel et trouve dans 
les ressources naturelles de son sol des conditions assez favo- 
rables, qui le deviendront encore davantage lorsque les voies de 
communication auront facilité les échanges. . 

La Russie possède le combustible minéral et les métaux in- 
dustriels; ce sont des trésors qui serviront plus à son dévelop- 
pement économique que les métaux précieux de l'Oural et de la 
Sibérie. Le pétrole s’ajoute à la houille; or on sait que l'huile 
minérale, liquide ou solidifiée, est aussi un excellent agent de 
force motrice. 

L'exploitation de ces ressources et limitation des peuples 
occidentaux ont amené dans ces vingt dernières années une 
transformation soudaine, irrésistible. Déjà plus de 15 pour 100 
de la population russe s'occupe d'industrie. Il faut ajouter, 
d’ailleurs, que la Russie était préparée à cette transformation, 
que le peuple avait depuis longtemps l'habitude de la main- 
d'œuvre des métiers les plus divers. Si la plupart des usines
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ont élé fondées par des étrangers, les ouvriers russes étaient 
capables de s'adonner au travail des manufactures. D'autre part 
il n'y avait pas en Russie une distinction aussi nette entre 
paysans et artisans qu'il y en a dans nos pays d'occident entre 
cultivateurs et ouvriers. Les longs hivers de la plaine russe 
imposent à la culture un chômage de plusieurs mois ; les mou- 
Jiks emploient ce temps à se fabriquer eux-mêmes les objets de 
première nécessité. Ils sont charpentiers, forgerons, tisserands 
aussi bien qu'agriculteurs. 

Ressources minérales. — Les richesses minérales de la 

Russie sont abondantes et variées, mais elles ne sont pas encore 

toutes également exploitées. La recherche des métaux précieux 
et l'emploi des condamnés aux travaux des mines ont fait 
tort jusqu'ici à l'industrie extractive et retardé l’utilisation de 
produits plus communs, mais plus utiles, comme la houille et 
le fer. | 

Le bassin houiller du Donets, le plus vaste que l'on connaisse 

en Russie, exploré vers 1840, n’est exploité que depuis 1870. 

Aujourd'hui on compte, sur les deux lignes Voronej-Rostov et 
Kharkov-Taganrog, 192 mines qui produisent 3500 000 tonnes 
de bonne houille. Le bassin du Donetz est très riche, mais mal- 

heureusement assez éloigné des centres métallurgiques. | 

Les bassins de Moscou (200 000 tonnes), de Pologne (2 800 000), 
et de l'Oural (250 000) sont bien moins complètement exploi- 

tés. Entre Kalouga, Riazan et Tambov, sur la limite de là 

bande de terrains carbonifères qui se développe du 55° au 

66° degré de latitude, on compte 8 bassins principaux de grande 
importance. 

La production totale des houillères russes atteint 6 millions 

de tonnes; et déjà l’industrie nationale en consomme 7 millions 

ct demi. Malgré la facilité d'exploitation de la plupart des 
gisements, la condition des transports et les procédés em- 

ployés pour l'extraction sont encore si imparfaits que les 

houilles anglaises arrivent à meilleur compte sur les marchés 

russes. 
Outre la houille, il y a en Russie une grande abondance de 

tourbe. Elle couvre d'immenses surfaces et forme par endroits
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des couches profondes de 7 à 14 mètres dans les gouverne- 

ments d'Orel, de Koursk, de Tver et de Novgorov; mais cette 

ressource est négligée; de fréquents incendies y portent le 

ravage pendant les périodes de sécheresse estivale. 

L'exploitation du naphte a fait des progrès beaucoup plus 
rapides; et déjà le produit russe engage la lutte sur les mar- 

chès de l’Europe centrale contre les envois similaires d'Améri- 

que. Le principal centre d'exploitation du pétrole se trouve 

dans la presqu'ile d'Apchéron; mais entre la mer Caspienne et 
la mer Noire se développe une vaste nappe qui passe sous le 
Caucause. Outre le district de Bakou, ceux de Tiflis, des pénin- 

sules de Taman et de Kertch sont riches en pétrole. Tels puits 

temporaires de Bakou ont déversé jusqu'à 600 tonnes d'huile 

minérale en un jour. C'est de Bakou que se font les expéditions 

de pétrole, au moyen de navires, dont la plupart emploient 
cette huile comme combustible. De Bakou les bateaux chargés 

de pétrole gagnent Astrakhan, puis Tsaritzin par la Volga, 
et des trains en transportent beaucoup par voies ferrées, jus- 
qu'à Batoum: il y a là d'immenses réservoirs qui peuvent 
contenir environ 200 millions de litres; Pétersbourg, Moscou, 
Varsovie et Saratov ont aussi des dépôts importants. Toute la 
Russie est approvisionnée par 60 trains et 1 500 wagons- 
réservoirs. La production annuelle atteint plus de 4 millions 

de tonnes. Les industriels s’ingénient à appliquer de plus en 

plus le pétrole au chauffage des machines, des locomotives et 
des steamers. 

Les autres productions minérales ne manquent pas en Russie, 

mais sont, comme la houille, encore trop peu exploitées. Le 

centre le plus considérable d'extraction des métaux est dans les 
monts Ourals, surtout dans le gouvernement de Perm. Dès une 

haute antiquité cette région minière avait été explorée et exploi- 

tée. L'Oural contient des gisements des minerais les plus divers, 
d'or, de platine, de plomb, de cuivre et de fer. Aujourd'hui Perm, 

{ékatérinenbourg, Nijné-Tagitskii ont le plus grand nombre de 
puits et de galeries; mais les gisements qui, depuis cinquante 
ans, donnentles produitsles plus rémunérateurs, sont ceux des 
districts des pentes orientales de l'Oural. 

Le fer, longlemps négligé, est maintenant exploité avec une
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activité croissante dans la Finlande, qui de même que la Suède, 

fournit d’excellent minerai magnétique, et doit à cette circon- 

stance ses progrès industriels; puis dans le gouvernement de 

Perm . qui compte 200 mines et occupe 100 000 ouvriers. La 

réduction du minerai en fonte, qui en 1870 ne donnait que 

560 000 tonnes, en fournit aujourd’hui 700 000. 

Le cuivre, plus facile à travailler que le fer, est un métal beau- 

coup plus employé en Russie que dans nos pays d'Üccident. 

C’est un signe évident du caractère arriéré de l'industrie indi- 

gène. La plupart des ustensiles employés dans les campagnes : 

sont encore en Cuivre. 
Les meilleures mines de cuivre sont celles de Nijné-Tagilskii 

dans l'Oural ; on en tire plus de 3 000 tonnes de métal, après 
réduction. 

Les mines de zinc de la Pologne (5 000 tonnes), d’'étain, de 

plomb, de nickel de l'Oural, sont beaucoup moins productives. 

La Russie est le pays d'Europe le plus riche en métaux pré- 

cieux. L'or, que plus de 60 000 ouvriers recherchent dans 

l'Oural, sur les pentes qui regardent l'Asie, a fourni, de 1828 
à 1868, plus de? milliards 1/2 de francs à la circulation moné- 

taire. Le plomb de la Russie caucasique contient une forte pro- 

portion d'argent (Vladikavkaz); le produit annuel, entre 1840 

et 4850, a atteint plusieurs fois 20 tonnes; il oscille aujourd'hui 

entre 42 et 45. Nijné-Tagilskïi exploite par an 2 tonnes de 

platine environ. 

Le sel, que les paysans consomment en quantité considérable 

pour leurs conserves de l'hiver, est produit sous ses diverses 

formes. La Russie méridionale, Bessarabie, Crimée, district d’As- 

trakhan, a des marais salants où l’évaporation est fort active. 

Dans les steppes salins qui s'étendent entre la Volga et le Don, 

les lacs en se desséchant laissent à découvert d’épaisses croûtes 

de sel. L'Oural (gouvernement de Perm) abonde en sources 

salines ; Orembourg et le Caucase ont des carrières de sel 

gemme. 
L'habitude d'emprunter les matériaux de constructions aux 

forêts a longtemps empêché les Russes de tirer parti de leurs 

carrières. Mais les progrès du déboisement d'un côté, de l’autre 

ceux de la civilisation et de l'industrie, enfin le récent dévelop-
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pement de la vie urbaine, tout a contribué à hâter l'exploitation 
des pierres à construire. Les granits et le porphyre de la Fin- 

lande, les marbres de l'Oural commencent à être mieux 
exploités. 

L'Oural donne, avec l'or, l'argent et les métaux industriels, 

une certaine quantité de pierres précieuses, améthystes, éme- 

raudes, topazes, étc. 
Les industries mélallurgiques et chimiques ne sont pas en 

rapport avec la richesse naturelle du pays: ce fait s'explique 
‘non seulement par l’inexpérience d'un peuple chez lequel 
l'industrie est de date récente, mais par la grande dis- 
tance qui sépare des houillères la plupart des districts métalli- 
fères. 

La production du fer (323 000 tonnes) et de l'acier (222 000 
tonnes) est en progrès. Les fonderies et les forges se sont 

établies dans le voisinage des hauts fourneaux et des mines de 

métaux, à Perm et à Toula. Il y a, dans ces deux groupes indus- 

triels, de grosses agglomérations d'usines. Les usines d'un seul 
domaine, celui du prince Demidoff, occupent 42 000 ouvriers et 

produisent plus de 30 000 tonnes de fers, rails d'acier, etc. Il 

y à également quelques grandes aciéries dans l'Oural. 
En dehors de ces régions où l'industrie métallurgique s'est 

concentrée, il y a des usines disséminées dans tout l'empire; la 
Pologne, la Finlande, les grandes villes, Saint-Pétersbourg, 

Odessa, ont quelques établissements métallurgiques isolés. 
La fabrication des machines est encore peu avancée. La Russie 

importe d'Angleterre, de France et d'Allemagne les moteurs les 
plus compliqués, comme les locomotives pour chemins de fer, 
les machines marines, les mécanismes pour filatures. [Len est de 

inême des armes et des navires de guerre. Mais déjà les ateliers 
de Moscou, de Varsovie, d'Abo, de Pétersbourg et d'Odessa res- 

treignent rapidement la part des importations étrangères. Citons 

aussi les chantiers de constructions navales d’Odessa, Sébas- 

topol et Nikolaïew, la fonderie impériale d'Oboukhov et les 
fabriques d'armes de Toula. 

La quincaillerie, la serrurerie, la clouterie, la fabrication des 

outils dont le débit est énorme en ce pays où les constructions 
en boïs sont encore les plus usitées, ont leur siège dans les villes
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du centre, Moscou, Toula, Kalouga, Nijni-Novgorod et surtout 
’ Tuer. 

Industries dérivées du règne végétal. — Les matières 

végétales sont en Russie l’objet de nombreux travaux industriels. 

L'exploitation des forêts occupe plus de 500 scieries et de 

nombreuses usines de produits chimiques qui travaillent les 

gommes, le goudron, la térébenthine. 

La meunerie a pour centre principal Odessa, la grande cité 

d'exportation des grains et des farines. | 

Les distilleries de Pologne et.de Riga produisent une grande 

quantité d'eau-de-vie de grains et d'alcool de pommes de terre 

pour la consommation intérieure. 

Mais l’industrie végétale qui s’est le plus développée est sans 

contredit celle de la raffinerie des sucres de betterave. En 1881 

la production du sucre était de 250 000, actuellement elle dé- 

passe 595 000 tonnes. On compte aujourd'hui environ 250 raf- 

fineries, réparties en trois groupes, ceux des Terres-Noires, de 

la Pologne, et de la Finlande. 

La Pologne et la Russie méridionale comptent aussi de nom- 

breuses brasseries. 

Les industries textiles sont déjà prospères. C'est que le tissage 

et la filature avaient été de tout temps en honneur chez les 

Russes, quelle que fût l'imperfection des procédés et des 

métiers. On à remarqué que les premières fabriques de ce genre 

s'étaient établies dans les districts où, de toute antiquité, les 

paysans excellaient à tisser et à filer le lin. Les gouvernements 

de Moscou, de Kostroma, de Vladimir, ont conservé leur 

ancienne réputation. 

L'industrie linière en particulier a beaucoup progressé, et 

n'occupe pas moins de 30 000 ouvriers. La Russie aujourd'hui, 

non contente de fournir de lin et de chanvre les manufactures 

de l'Occident, expédie ses toiles de toute qualité en concurrence 

avec les meilleures marques de Belgique et de France. 

L'industrie cotonnière est en Russie la plus importante des 

industries textiles. Dans ses 1 000 filatures et ateliers de tissage 

travaillent 425 000 ouvriers ; par la quantité de coton consom- 

mée (156 000 tonnes dont 48 000 importées d'Amérique) l'em-
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pire des tsars prend place au quatrième rang, après l'Angleterre, 

la France et l'Allemagne. Dès aujourd’hui la valeur des produits 
dérivés du coton représente annuellement une somme de plus 

de 600 millions de francs, et la Russie s’est affranchie du tribut 

qu'elle payait autrefois aux manufactures de Manchester. Elle 

commence aussi à remplacer le coton brut d'Amérique par le 
coton de l'Asie centrale, où cette culture, introduite depuis 
quelques années, a réussi. 

Le siège de l’industrie cotonnière est le même que celui de 
l'industrie linière; Vladimir, Yaroslav, Kostroma, Tver, Kalouga, 

Moscou, Riazan, possèdent le plus grand nombre de filatures, 
de métiers mécaniques. Les houilles du bassin de Moscou sont 
donc à bonne portée des usines qui travaillent le coton. 

Industries dérivées du règne animal. — L'industrie lai- 
nière n'a pas encore toute l'extension qu'elle devrait avoir en ce 
pays où les troupeaux de moutons sont nombreux, où la rigueur 
des hivers amène une consommation importante de tissus de 
laine. Sur 60 millions de kilogrammes de laines qu’elle produit, 
la Russie en exporte 22 millions : les grands marchés des 
laines sont Kharkov, Kherson, Poltava, Varsovie, villes situées 
à portée des régions agricoles qui possèdent le plus de moutons. 
En outre il se tient à Nijni-Noygorod une foire aux laines où 
viennent s'approvisionner les Allemands qui les revendent à 
Leipzig, Stettin et Berlin. 

Moscou est le centre de la fabrication des draps. 
Pour le travail de la soie la Russie n'occupe qu'un rang très 

secondaire; cependant le climat de ses provinces transcauca- 
siques lui permettrait de rivaliser avec les états les plus favo- 
risés du monde. 

Une des industries caractéristiques de la Russie est celle des 
fourrures, qui donne lieu à un commerce important dans toutes 
les villes russes. D'ailleurs la rigueur du climat en fait un’ 
objet de première nécessité. 

Les cuirs de Russie, dont l'odeur particulière vient de l'huile 
de bouleau noir qui sert à les préparer, ont une grande répu- 
tation sur tous les marchés de l'Europe. Les tanneries et mégis- 
series de Moscou, de Pétersbourg et de Kazan, sont les plus
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considérables. On sait y donner toutes sortes de couleurs aux 
cuirs par l'emploi fort ingénieux de diverses écorces. La 
Russie compte plus de trois mille tanneries dont les produits 
sont vendus chaque année pour une somme supérieure à 
200millions de francs. 

Avec les suifs des troupeaux de moutons si gras des steppes 
kirghizes, on fabrique, surtout à Odessa et à Kharkov, des 

bougies, des chandelles, des cierges, des savons en grande 
quantité. La valeur des produits de cette nature est voisine de 
50 millions de francs. 

La pêche donne naissance à l’industrie des conserves : les 

poissons de la mer Caspienne et de la Volga, de la mer d’Azov, 

de la mer Blanche, sont salés et conservés soit pour la consom- 

mation russe, soit pour l'exportation. 
En résumé l'industrie russe a fait dans ces vingt dernières 

années de rapides progrès. Pour comprendre ce fait, il est 

nécessaire de faire abstraction des idées trop générales que l'on 
tire ordinairement de l'étude des pays occidentaux. Contraire- 

ment à ce qu'on croirait à priori, ce ne sont pas les provinces 

maritimes de la Russie qui ont fait le plus de progrès; sauf la 

Finlande, qui constitue dans l'Empire un monde à part, une 

autre Suède incorporée à la Russie, la région où l'industrie 
s’est le plus développée dans la seconde moitié de ce siècle, est 

la Russie centrale, la zone intercalée entre les riches pays agri- 

coles du tchernoziom et la région des forêts septentrionales ; sa 

Himite, au nord, est à peu près marquée par une ligne qu'on 

mènerait de Smolensk à Tver et aux sources de la Petchora, au 

sud plus exactement par la lisière des terres noires. La loca- 
lisalion est très nette : Moscou est la capitale industrielle, 
comme Nijni-Novgord est la capitale commerciale. Cette zonc 

industrielle est assez peu fertile et, étant très peuplée, consomme 

une grande partie des produits de la région agricole. Mais elle 

est riche en combustible (bois et houille). 
Les gouvernements où l’industrie est le plus active sont ceux 

de Moscou, de Saint-Pétershourg, de Vladimir, de Kiev, de 

Toula, de Varsovie. La plupart des industries ont même pour 
centre commun le gouvernement de Moscou, qui reste plus que 

jamais la capitale économique de la Russie. Ainsi le caractère
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continental de cet État se manifeste jusque dans la localisation 

de son industrie. 

Cette anomalie singulière est pourtant explicable : Les pro- 

vinces éloignées de la mer sont les mieux garanties contre la 
concurrence des industriels de l'Europe occidentale. Au con- 
traire partout où peut aborder un navire, on voit pénétrer les 
produits anglais. D'ailleurs un fait analogue est à constater en 

Amérique, où le centre économique tend à se déplacer vers 
l'intérieur du continent. En outre, le gouvernement de Moscou 

u'est pas simplement le centre géométrique du territoire, il 

est aussi le centre du réseau fluvial. 

Les voies de communication. — La mer, qui jouele pre- 
mier rôle dans le système de communication des États de 
l'Europe occidentale, n'est en Russie qu'un agent secondaire 

du commerce général. La mer n'est pas Russe d'inclination; 
la Baltique et la mer Noire sont des mers fermées que sur- 

veillent jalousement des puissances rivales. 
Nous avons vu que les côtes de ces mers trop bien fermées 

étaient elles-mêmes médiocrement articulées. Qu'on y ajoute 

l'inconvénient du chômage auquel les gelées de l'hiver conti- 
nental condamnent les ports de la Baltique et de ses golfes. 
Enfin ce n’est sur aucune de ces deux mers que débouche son 
fleuve le plus grand et le mieux navigable, la Volga; il tombe 

dans la Caspienne, véritable lac. . 
C'est donc la terre qui joue le premier rôle dans Le système 

des communications de l'empire russe, fleuve, canaux, routes, 

voies ferrées, qui ne sont dans la Grande-Bretagne que Îes 

affluents d'une circulation maritime intense, deviennent en 

Russie les moyens principaux. Du moins les conditions de via- 
bilité y sont assez bonnes, à cause de la modicité du relief. 

Le Caucase seul est un obstacle sérieux entre la Russie euro- 
péenne et les provinces conquises du versant méridional. L'Ou- 
ral ne peut être considéré comme une véritable barrière. 

La Russie regagne, par la navigabilité de ses fleuves, ce que 
lui font perdre le caractère massif de ses formes et le manque 
d’articulations de ses côtes. Les voies navigables de la Russie 
lui tiennent lieu de golfes, comme à la Chine le Yang-tsé-Kiang.
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Leur développement total est de 55 000 kilomètres ; et sur ce 

nombre les canaux artificiels, tous importants comme voies de 
Jonction, ne représentent que le 1/55, soit 600 kilomètres. 

La Volga est le nœud de tout le réseau de voies navigables ; 
c’est sur elle que s'embranchent tous les canaux qui unissent la 
Caspienne à la mer Noire et à la Baltique. Le centre du réseau 
est Rybinsk, au point où le fleuve commence à porter de grosses 
barques; les autres ports, Tver, Nijni-Novgorod, Kazan, Saratov, 
Astrakan, sont fort actifs. La jonction entre la Volga et la Bal- 
tique est assurée par trois systèmes de canaux : 

1° Par le canal de Vichnij-Volotchok, long de 3 800 kilomètres, 
et formé de 106 cours d’eau et de 76 lacs; 

2% Par le système de Tikhvinka (3 400 kil.) ; 
3° Par le canal de Marie. 
Pierre le Grand corrigea ainsi le défaut capital de la Volga, 

qui débouche dans une mer fermée. 

« Sans abandonner la .Caspienne et la Volga, il chercha pour 
ce grand fleuve oriental une issue nouvelle qui le mettrait en 
communication avec les mers d'Occident. Grâce au canal de la 

Tikhvinka et du Ladoga, la Néva est devenue comme l’embou- 
chure septentrionale et l'estuaire européen de la Volga. » 
(Rambaud.) 

Entre la Baltique et la mer Blanche, le canal du duc de 
Wurtemberg et le canal du Nord établissent des relations. 

Entre la Baltique et la mer Noire, le canal Royal (Vistule à 

Dniepr), le canal Oyinski (de Kovno à Kiev) et le canal de la 

Dwina (Riga à Kiev) assurent d’utiles communications au trafic 
des denrées agricoles. 

Il y à beaucoup de canaux secondaires sur lesquels la naviga- 
tion est pourtant fort active; un des principaux est le canal 
Ladoga, qui assure l'approvisionnement de la capitale. 

Enfin on étudie le projet très important d’un canal destiné à 
relier le Don à la Caspienne par le Manytch; ce serait une 
excellente voie pour l'exportation des pétroles. 

La navigation à vapeur des fleuves et canaux de la Russie 
emploie 600 bateaux; en outre 81 000 chalands y circulent à la 
voile, à l’aviron et à la perche; plus de 100 000 trains de bois y 
sont convoyés chaque année. 

EUROPE, 15
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Le réseau des routes a été très rapidement développé depuis 
20 ans; il atteint aujourd'hui une longueur totale de 120 000 ki- 

lomètres, mais sur ce nombre 15 ou 20 000 seulement sont bien 

entretenus et praticables en toute saison. La plupart ne sont 

que de simples pistes indiquées par des poteaux. 

Au reste la condition varie d’une région à l’autre selon la 

nature du sol. Au sud, dans les terres grasses du tchernoziom, 

les fontes de neige du printemps, les averses d'été et d'automne, 
détrempent aisément les chemins, qui se transforment alors en 

vraies fondrières. Il arrive ainsi que de vastes provinces sont 
complètement isolées du monde et leur population décimée par 
la famine. Il est plusieurs zones, comme les toundras du nord, 

les tnarécages de l’ingrie, de l'Esthonie, et du pays de Pinsk, 
où il a fallu construire à grands frais des chaussées. 

Au contraire, en Finlande, sur un sol de granit, la viabilité est 

meilleure que dans le reste de l'empire. 
Le centre du réseau routier est Moscou. De là rayonnent des 

routes dont quelques-unes ont une grande importance commer- 

ciale. La Russie possède la plus longue route qui existe au 
monde, celle qui unit Saint-Pétersbourg à Irkoutsk, en touchant 
Novgorod, Moscou, Kazan, Perm et Tobolsk; c'est un trajet de 

6 300 kilomètres. Une autre grande route conduit de Kazan à 
Bokhara et à Kouldja; beaucoup de caravanes la suivent. Ainsi 
la ville de Kazan est le point de départ des voies à destination 
des marchés de la Sibérie et de l'Asie centrale. Mentionnons, 

comme chef-d'œuvre de persévérance et d’audace, la route qui 

mène à travers les défilés du Caucase central, de Vladikavkat 

à Tillis. 
Ajoutons que les routes ne présentent pas en Russie une 

utilité aussi constante qu'ailleurs. Contrairement à ce que l'on 

voit dans la plupart de nos pays européens, c'est l'hiver qui est 

en Russie la saison des transports actifs par terre. Les couches 

de neige, durcies durant plusieurs mois, portent mieux que le 

sol pendant la saison chaude, voitures et traîneaux. Sur de vastes 

étendues on circule en traineau comme on le ferait en barque 

sur des lacs, mais avec beaucoup plus de vitesse et moins de 

dépense de traction. C’est la véritable saison des charrois; cette 

circonstance est un avantage réel pour la Russie, et compense
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heureusement son manque de routes. L'hiver travaille pour les 

Russes ; et, au moment où les voies navigables chôment, la terre 
ferme a ses barques. 

Aussi la Russie repoussa longtemps l'introduction de voies 
ferrées. Jusqu'à l’année 1845, aucun chemin de fer ne fut 
autorisé ; l'empereur Nicolas ne voulut permettre que la con- 

struction d'une ligne de Saint-Pétersbourg à Moscou. La guerre 
de Crimée ouvrit les veux aux politiques russes. On se hâta 

donc, et en vingt ans environ on établit, tant en Europe 

qu'en Asie, le réseau actuel qui atteint presque la longueur de 

56 000 kilomètres dont 27000 en Russie proprement dite, 
4 600 en Finlande, 1 100 dans le Turkestan. 

Mais il faut observer que la plupart des lignes russes n’ont 

qu’une voie, sauf les lignes de Saint-Pétersbourg à Moscou, de 
Dunabourg à Riga, de Varsovie à Skiernevice et d'Odessa à l’em- 

branchement de la ligne de Kichinev. L’écartement des rails 

est plus large que sur les chemins de fer des autres États. 

En outre le tracé des voies ferrées a été inspiré plutôt par des 
considérations stratégiques que par les besoins du commerce ; 

elles s'écartent le moins possible de la ligne droïte. C'est ainsi 

que le tsar Nicolas traça lui-même sur la carte une ligne rigou- 

reusement droite entre Saint-Pétersbourg et Moscou. « La ligne 

d'Odessa a été tracée sur les plateaux privés d'eau entre le Boug 

et le Dniester, en sorte que les trains doivent trainer eux- ‘ 
mêmes leurs approvisionnements!. » 

Le combustible Le plus employé sur les locomotives russes 

est le bois et non pas la houille. On utilise aussi le pétrole. 
Si l’on considère le dessin géométrique du réseau russe, on 

remarque que le centre est Moscou. De là rayonnent en tous sens 

des lignes vers Saint-Péfersbourg, Varsovie, Odessa et la Cri- 

mée, Vladikavkaz, Orenbourg, Perm et [ékaterinenbourg, laroslav 

et Vologda. Enfin de Saint-Pétersbourg part la ligne de Finlande. 
Une vaste étendue de pays au nord, à l’est et au sud-est, 

reste en dehors des mailles du réseau : ce sont les régions des 

toundras et des steppes salés. De même les voies ferrées sont 

rares et mal articulées dans les gouvernements de Volhynie, de 

Minsk, de Mohilev; c'est la région des marécages. 

4. Marga, Géographie militaire, t. TK, p. 101.
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Ce sont les territoires de l'ouest et du centre qui possèdent la 
majeure partie des voies ferrées. 

La jonction avec les lignes des États voisins se fait de la façon 
suivante : Au sud, d'Odessa à Galatz et à Jassy se fait la soudure 
avec les lignes roumaines. Les relations avee l'Autriche-Hongrie 
sont assurées par deux tracés, l'un de Kiev à Berditchev et 

Lemberg, l’autre de Varsovie à Cracovie. Il y a également deux 
‘ points de contact avec la Prusse, l’un par là Pologne (Varsovie 

à Thorn et Posen), l’autre par Kovno et Kænigsberg : ce second 
tracé est un tronçon de la grande ligne internationale de Paris 
à Saint-Pétersbourg. 

Mais la préoccupation qui domine aujourd’hui, et avec raison, 
chez les politiques et les commerçants de la Russie est celle de 
relier au réseau russe leurs conquêtes asiatiques. 

Déjà sous la direction du général Annenkof, une grande ligne 
partant de Mikhaïlov sur la Caspienne a été audacieusement 
poussée à travers les déserts jusqu'à Samarkand. 

Grâce à la construction d'une voie de Poti et de Batoun à 
Bakou, à travers l'isthme ponto-caspien, la nouvelle ligne de 
Turkerstan peut acquérir une grande valeur internationale. 

Après le Transcaspien, c'est maintenant le éranscontinental 
sibérien qui est en voie d'exécution. Il sera construit d'abord 
par tronçons de façon à relier entre eux tous les fleuves navi- 
gables de Sibérie depuis l'Oural jusqu'au Pacifique. 

Commerce. — Les foires. Le commerce intérieur est assez 
actif en Russie par suite de la variété des produits d'un terri- 
toire aussi étendu. Il à gardé la forme qu'il avait dans toute 
l'Europe au moyen âge, il se fait d’une façon temporaire dans 
de grandes foires qui reviennent chaque année dans les diffé- 
rentes villes, surtout en été, lorsque la navigation est possible 
sur tous les fleuves. 

Ilya 6780 villages qui ont encore le privilège de pouvoir 
ouvrir les foires. Mais les grandes villes usent seules de ce 
privilège. Entre toutes il convient de distinguer Moscou, centre 
du commerce de la région industrielle, et Nijni-Novgorod, centre 
du commerce entre l'Asie et l'Europe orientale. La foire de 
cette dernière ville donne lieu à des transactions de plus de
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500 millions de francs. Fondée au début de ce siècle, elle se 

tient pendant le mois d'août. Alors plus de 200 000 marchands 

échangent les métaux de l'Oural, les produits manufacturés 

russes et européens, les denrées coloniales, les objets d’alimen- 

tation, céréales, poissons, le bétail, les chevaux, les cuirs, les 

fourrures, les bois. On y voit les Boukhares qui apportent du 

coton et des peaux, les caravanes des Persans chargès de tapis, 

de soieries, de riz, celles des Chinois marchands de thés noirs. 

Les Indiens y tiennent marché de châles de Cachemire. Et à la | 

fin d'août toute cette clientèle asiatique repart avec les cargai- 

sons de marchandises russes qui seront revendues au loin. 

Perm, Poltava, Kiev, Rostov, Kazan, ont aussi des foires 

célèbres. Kazan est un entrepôt de grande valeur pour les 

échanges entre Russie et Sibérie, Kharkov, lentrepôt et l'étape 

intermédiaire entre Moscou et Odessa. 

Ces foires tirent leur importance de l'imperfection des voies 

de communication et du grand rôle qu'ont gardé par là même 

les fleuves dans le commerce de ce pays. Mais, à mesure que les 

chemins de fer se multiplient, l'importance des foires tend à 

diminuer, parce qu’elles deviennent moins nécessaires. Ainsi, 

depuis l'ouverture du chemin de fer transcaspien achevé jusqu'à 

Samarkand, le nombre des caravanes a sensiblement décru. 

C'est l'intérêt des Russes de reporter vers l'est ces grands mar- 

chés et de gagner les centres de production. Ils échapperont 

ainsi de mieux en mieux à la concurrence de leurs voisins d'Eu- 

rope. Le négociant allemand qui pouvait encore lutter contre 

ses confrères russes à Nijni-Novgorod sera, suivant toute vraisem- 

blance, battu sans peine à Samaerkand, à Bokhara, à lrkoutsk ; 

de plus le rapprochement économique entre Russes et sujets ou 

vassaux d'Asie hâtera l'union politique. 

Le commerce extérieur. — La situation de la Russie dans 

l'ensemble des pays commerçants de l'Europe n'est point fort 

avantageuse, si l'on ne considère que l'état actuel des relations. 

En notre siècle où le monde américain, l'Afrique du nord et 

ses pays tropicaux, enfin l'Europe occidentale ont tant de valeur, 

Ja Russie, massive et pourvue de côtes d'une articulation 

médiocre, n’est pas favorisée. Elle est assez près du canal de
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Suez, et, par suite, de l'Inde, et de l'indo-Chine et de l'Extrème 
Orient, mais sa marine est encore peu développée, ses ports 

insuffisamment reliés aux zones de grande production de l'inté- 

rieur. Les peuples maritimes lui font une concurrence victe- 

rieuse dans ses propres ports. La rivalité de ses voisins conti- 

nentaux semble aggraver cette infériorité. 

Il y a une profonde analogie entre la situation économique 

de l'empire russe, et d'autre part celles des puissances de 
l'Europe occidentale, surtout de la France. Les deux pays sont 

en butte aux mêmes rivalités économiques, aux mêmes pro- 

cédés employés pour les iscler, pour les mettre, si l'on 

peut dire, en quarantaine. À l’ouest le rapprochement écono- 

mique de l'Allemagne et de l'Italie tend à amener l'isolement 

de la France, à priver son territoire du transit anglo-méditerra- 
néen et anglo-indien. Il en est de même à l'est; la coalition 

politico-commerciale de FAllemagne et de FAutriche-Hongrie 

ne barre pas seulement aux Russes le chemin de Byzance s 

cher à l'ambition de la grande Catherine ; cet accord n’a pas 
seulement pour effet de fermer la péninsule des Balkans aux 

Russes qui l'ont affranchie de la domination turque, pour assurer 

à l’Autriche-Hongrie les bénéfices de l'émancipation des Slaves 
à laquelle elle a pris si peu de part. Il s'agit de bloquer les 
Russes à l'Orient, au nord comme au sud, de les condamner à 

rester asiatiques ; c’est la séquestration des pays les plus riches 
de l'Orient et de l'Occident au bénéfice du centre, projet gran- 
diose plus que durable, et qui n'a encore reçu que des satisfac- 
üons bien minimes. 

Au reste, la perspective de ce développement de plus en 
plus exclusif des relations avec l'Asie n’a rien qui doive effrayer 
les Russes. Les obliger à se passer de l'Europe, c'est les pousser 
à mettre plus entièrement à profit les ressources naturelles de 
leur vaste empire. Au point de vue économique comme au point 
de vue politique, la Russie n'a rien à perdre en « se recueillant ». 

Malgré tout, on doit reconnaître que la Russie n’a pas un mou- 
vement d'échanges digne de ses richesses naturelles. Cet État 
dix fois grand comme la France ne fait pas même un commerce 
égal à celui de la Belgique (3 milliards de francs). Elle achèle 

de moins en moins, par suite de droits protecteurs très lourds,
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les matières premières nécessaires à son industrie, métaux, 
coton, et les objets manufacturés. 

Elle exporte au contraire en qualité croissante des céréales, 

des bois, du lin. 

La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont les deux États qui 

font le plus d'échanges sur les marchés russes, la Grande- 

Bretagne par mer, l'Allemagne par terre. La Grande-Bretagne 

achète beaucoup plus encore qu’elle ne vend (200 millions de 

roubles contre 100) ; elle charge la majeure partie des céréales 

qui s’exportent par Odessa et beaucoup d’autres objets d’alimen- 

tation. L'Allemagne tire de la Russie des matières premières 
nécessaires à l'industrie et lui en fournit presque autant. 

L'empire allemand est aussi un des principaux consommateurs 
de céréales russes; par exemple, la moitié du pain que lon 

mange à Berlin est fait avec des seigles de Russie. La France 
achète en Russie des bois et des céréales ; elle v vend des vins, 

des soieries et un certain nombre d'autres objets manufacturés. 

Pendant la dernière période décennale Ia valeur de ce com- 

merce a oscillé entre 150 et 200 millions de franes. 

Parmi les États asiatiques, la Chine est le pays qui échange 

le plus avec la Russie (de 120 à 140 millions). La principale 

denrée qu'elle fournit aux Russes est le thé. 

Marine marchande. — Ports de mer. — La principale 
cause de l'infériorité commerciale de la Russie a été jusqu'ici 

l'insuffisance de sa marine marchande. L’effectif total des 

navires de commerce russes égale à peine la moitié de la marine 

norvégienne; encore cette comparaison est-elle trop avanta- 

geuse, car un voilier manœuvré par des marins comme les 

Norvégiens représente une puissance de transports bien plus con- 

sidérable qu'un navire russe. La médiocrité maritime de la 

Russie est une conséquence indirecte de la rigueur des hivers 

qui ferme ses ports à la navigation, en particulier Cronstadt, 

pendant plusieurs mois de l'année. Jusqu'à ces derniers temps 

une partie notable des cargaisons russes allait s'embarquer sous 

pavillon prussien à Kônigsberg, et encore aujourd’hui les trois 

quarts des navires qui fréquentent les ports russes sont des na- 

vires étrangers, la plupart anglais, et bon nombre de ceux qu'on
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voit à Odessa portant pavillon russe appartiennent à des 
Grecs. 

Le mouvement des entrées et des sorties dans tous les ports 
de la Russie d'Europe est d'environ 5 millions de tonneaux dont 
4 million pour Odessa; ce qui représente à peu près la moitié 
du mouvement des ports hollandais, et à peine le dixième du 
mouvement des ports anglais. 

Les ports de la Baltique, Libau, Riga, Saint-Pétersbourg, 
expédient des bois, des avoines et des seigles. 

Dans la mer Noire, Odessa est le siège de l'exportation des 
blés ; Batoum, le port des pétroles. Signalons aussi Taganrog et 
Rostov sur le Don pour l'exportation des céréales, du suif et du 
poisson. 

L'Empire russe en Asie. — La Russie n'a point, à propre- 
ment parler, de colonies; les pays asiatiques qu'elle s'est 
annexés, au delà du Caucase, d’une part, au delà de l'Oural et 
jusqu'au Pacifique de l'autre, enfin au cœur de l'Asie centrale, 
touchent tous à la Russie d'Europe. Il n’y a point de possession 
vraiment excentrique, en théorie du moins. Mais il faudra un 
accroissement énorme du réseau des voies de communication 
pour obtenir une cohésion complète et sûre de l'empire 
russe. 

IL s'étend hors d'Europe sur 16 876 000 kilomètres carrés. 
c'est-à-dire sur une étendue trois fois plus grande que la Russie 
proprement dite et supérieure de moitié à celle de toute 
l'Europe. Au total l'empire russe comprend le quart de l'ancien 
continent et le sixième des terres du globe. Mais la population 
de cet immense territoire (408 millions d'habitants) n'atteint 
guère que le tiers de celle de l'empire anglais. 

La Sibérie. — La Russie s'étend, par delà l'Oural, jusqu'au 
Pacifique par la Sibérie. Cette région couvre une superficie de 
12 millions et demi de kilomètres carrés. 

La Sibérie fut exploitée à l'origine comme pays minier, el 
surtout comme pays producteur de métaux précieux. L'or S'Y 
rencontre en effet dans la région du Haut-Obi, vers la ville de 
Tomsk; l'argent y fut aussi exploité. Mais la concurrence de la 
Californie et de l'Australie a rendu cette industrie moins floris-
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sante et peu rémunératrice; la découverte des mines de houille 

et de fer, l'établissement de voies de communication, pourront 

y faire naître une grande industrie métallurgique. 

Mais, outre la chasse des animaux à fourrures, la principale 

ressource de la Sibérie est et deviendra de plus en plus l’agri- 

culture. Ses provinces méridionales, jusqu’au 50° de latitude, 

pourront rivaliser bientôt avec les fameuses terres noires de la 

Russie; le échernoziom s'y rencontre en effet sur de vastes 

étendues, et déjà les colons russes y ont développé la culture 

en grand des blés. Là se porteront de plus en plus l'immigration 

slave et l'effort de la civilisation occidentale. Cette terre, dont 

on ne parlait jadis que comme d'un affreux séjour réservé aux 

seuls condamnés, donnera plus de puissance et de grandeur à 

la Russie que ces conquêtes indiennes dont on lui prête gra- 

tuitement le désir. Le Russe, excellent colon agricole, trouvera 

là le plus beau théâtre de son activité. 

Les voies de communication sont encore rares, il est vrai, 

pour une si vaste étendue. Dans bien des provinces, sans 

compter les toundras infertiles, le sol est à peine défriché ; le 

domaine des forêts est si considérable que les colons ne suf- 

fisent pas à l'exploiter. Mais déjà les ingénieurs ont étudié le 

plan d'une gigantesque voie ferrée reliant aux rivages du Paci- 

fique ceux de la Baltique et de la mer Noire; comme il arrive 

toujours, l’afflux des immigrants européens en deviendra beau- 

coup plus grand. L'industrie, encore dans l'enfance, et le com- 

merce en recevront un élan nouveau. 
Aujourd’hui les huit gouvernements sibériens ne sont peuplés 

que de 4 800 000 habitants, soit 1 par 5 kilomètres carrés. La 

région où les colons se réunissent en plus grand nombre est la : 

Transbaïkalie, sur les confins mongols, siège. d'un commerce 

déjà actif avec la Chine. La plus grande ville est Irkoutsk 

(50 000 hab.), qui doit sa prospérité à la même cause. L'ancienne 

capitale, Tobolsk (20000 hab.), n'est plus que la quatrième 

ville; Tomsk (320C0 hab.) et Omsk (51000 habit.) la dé- 

passent. | 

Territoire transcaspien et Asie centrale. — Beaucoup moins 

riches sont les possessions russes qui se développent entre la 

Caspienne, les Pamirs, Les Thian-Chan, l'Ata-tau et le Tarba-
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gataï. Elles couvrent une superficie de 3 millions 1/2 de kilo. 
mètres carrés. 

C'est ur pays déprimé, puisque la Caspienne est à 26 mètres 
au-dessous du niveau de la mer, et que la mer d’Aral, séparée 
de la précédente par le plateau de l'Oustourt, dans une région 
plus haute, est à 48 mètres au-dessus. 

Le climat y est essentiellement continental. On est d'accord 

pour reconnaître que cette région s’assèche graduellement. Le 

pays est généralement peu fertile, sauf dans le voisinage immé- 

diat des fleuves, et habité par des peuples nomades. Le com- 

merce, qui s’y fait en grande partie au moyen de caravanes, s'est 

développé depuis la conquête russe, surtout depuis la construc- 

ion d'un chemin de fer transcaspien menant de Kradsnovodsk 
aux confins de l'Afghanistan. 

Ce vaste territoire, peuplé de 6 100000 habitants, a pour 
capitale Tachkend (121 000 hab.) ; il est divisé en onze gouver- 

nements, qui composent la lieutenance générale de Turkestan 

ou d'Asie centrale. Mais le territoire transcaspien est gouverné 
par les autorités russes du Caucase et de l'Arménie. 

Outre Tachkend, capitale des établissements russes, la ville 

de Sumarkand (33 000 hab.), aujourd'hui desservie par le 
chemin de fer transcaspien, entretient un commerce important 
de caravanes avec la Chine. Par là passe une des routes com- 

merciales les plus anciennes de notre continent, déjà bien 
connue des Grecs et des Romains. Les Russes reçoivent par là 
le thé et les soieries de la Chine et envoient leurs produits 
industriels, qui font concurrence à ceux des peuples maritimes 
dans l'Asie orientale. . 

États protégés par la Russie. — Deux khans ou chefs du Tur- 
kestan ont conservé, sous le protectorat de la Russie, une 
indépendance purement nominale. Le £han de Bokhara possède 
sur Ja rive droite de l’Amou-Daria un territoire de 250 000 kilo- 
raètres carrés, peuplé d'environ deux millions d'habitants. Sa ca- 
bitale, Bokhara (80 OU hab..), est le lieu de passage des caravanes 
indiennes eten même temps une ville sainte des musulmans. 
Le khan de Khiva commande seulement à 7 ou 800 000 habitants. 

La mise en valeur de ces pays a déjà fait de rapides progrès. 
Les plantations de coton ont pleinement réussi.
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En résumé, la Russie exerce son influence ou son äutorité 

directe sur plus de 12 millions de sujets en Sibérie et en Asie 

centrale. Après la conquête, la colonisation, rapide et dirigée 
avec une remarquable suite de desseins, lui prépare la domina- 

tion assurée de ces pays. Les progrès en Asie, au delà du Cau- 

case, dans les pays arméniens, ont également une grande impor- 
tance politique. 

Lieutenance géñérale du Caucase. — La Russie gouverne, sur 

les deux versants du Caucase, une vaste contrée de 470 000 kilo- 

mètres carrés, baignée par la mer Noire et par la mer Cas- 
pienne. 

Tandis qu'au nord du Caucase s'étendent des steppes, la 

région située au sud est bien arrosée et fertile. La population 

de la lieutenance du Caucase dépasse 6 millions d'habitants. La 

capitale Tiflis (145 000 habit.) est une des villes d’Asie occiden: 

tale les plus importantes par sa position. Elle commande le 

passage entre la Caspienne et la mer Noire, entre Bakou et 

Poti ou Batoum. Or, par cet isthme affluera peut-être un jour 

une partie du commerce entre l'Asie orientale et l'Europe, quand 

des voies ferrées traverseront d'est en ouest le continent asia- 

tique. Un chemin de fer unit Poti à Bakou par Tiflis. 

D'ailleurs cette région a par elle-même une grande valeur. 

Outre sa richesse en produits minéraux et en pétrole, elle pos- 

sède la flore la plus variée peut-être qui soit au monde. C'est 

de là que sont originaires la plupart des arbres fruitiers qui se 

sont acclimatés en Europe, abricotier, pêcher, pommier, 
poirier, etc.; c'est là que la vigne parait avoir été le plus 

anciennement cultivée, elle y fructifie jusqu'à 4 000 mètres 

d'altitude ; le froment lui-même est également de provenance 

caucasique. On peut donc dire que la Transcaucasie est le 
verger de la Russie. 

Conclusion. — La Russie est le plus vaste des États européens 
et l'empire russe le plus étendu qui existe sur le globe. C'est 

le type des États continentaux, par ses formes massives, ses 

côtes mal articulées, et surtout par les écarts excessifs de Ja 

température; ce caractère continental, qui réagit sur toute la 

vie économique de la Russie, n’est qu’imparfaitement compensé
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par les qualités de ses grands fleuves qui communiquent facile. : 
ment entre eux. 

Mais, quels que soïent les inconvénients de cette structure 

massive et de ce climat rigoureux, ils n'empêchent pas la Russie 

de posséder d'abondantes ressources minérales et végétales. Ce 
. qui est vrai, c’est que l’utilisation méthodique de ces ressources 
naturelles a commencé très tard et est encore très incomplète. La 
Russie ne fait guère qu'entrer dans l'ère de grande activité 

industrielle où l'ont précédée tous les autres États de l'Europe 
et ceux du Nouveau Monde. 

Tandis que l’industrie anglaise et allemande produisent 
plus que ces pays ne peuvent consommer, la Russie est en- 
core loin de produire tout ce qui lui est nécessaire. Mais n'est- 
il pas plus facile d'aller un peu en avant que de revenir en ar 

rière ? 

Sujets de devoirs. — 1. Comparer l'étendue de la Russie à celle des 
divers pays de l’Europe et des grands États du monde. — 2. La plaine russe. 
— 3. Comparer la Finlande et la Suède. — 4. Décrire l'hiver en Russie. — 
5. Montrer l'influence du climat continental sur le développement écono- 
mique de la Russie. — 6. Les fleuves russes. — 7. Comparer les lacs russes 
aux lacs canadiens. — 8. Les peuples du Caucase. — 9. Les Slaves en Europe. 
— 10. La Pologne et les Polonais. — 11. Décrire Moscou. — 42. Les mines 

de l'Oural. — 13. Les Russes en Asie. — 44. Comparaison physique et écono- 
mique entre l'empire russe et l’Amérique du nord. 

Lectures. — Recrus. L'Europe scandinave et russe. — Recrvs. L'Asie 
russe, — Leroy-Beavzieu (Anatole). L'Empire des tsars et les Russes, 1. L.— 
Wogmor. Les climats du globe et particulièrement de La Russie (en alle- 
mand} 2 vol. in-8°. — Wiun. Distribution des pluies dans l'empire russe. (Mit 
teilungen, mars 1888 et 6 cartes.) — Vexvxorr. Navigabilité des fleuves 
russes. (Revue de géographie. Février 4887.) — Cauexa n'ALwema. La géo- 
graphie de la Russie en 4891. — (Annales de géographie, janvier 1899.) — 
Rauvauo. Histoire de Russie. — Lanien. Lectures géographiques. — Europe. 
— Excycropænia Briraxxica. Divers articles. — Scuraner. Atlas. Notices 
“des feuilles 55, 54, 31 et 38. 
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CHAPITRE I 

LA PÉNINSULE SCANDINAVE 

Situation et dimensions. — La péninsule scandinave couvre 

une superficie de 772 879 kilomètres carrés dont 322 305 pour 

la Norvège et 450574 pour la Suède. C'est la plus grande des | 

péninsules européennes. Elle est trois fois plus étendue que 

Fitalie. 
Cette péninsule de l'Europe septentrionale, une des plus 

découpées du continent, est baignée au nord par l'océan Glacial 

arctique, à l'ouest par l’océan Atlantique, à l'est par la Baltique 

et les golfes qu'elle forme ; des trois péninsules qui se détachent 

du nord de la plaine orientale, Finlande, Laponie, Scandinavie, 

c'est le rameau le plus considérable, mais aussi le plus articulé. 

La frontière du côté de la Finlande, qui dépend de l'empire 

russe, est marquée par la Tornéa, qui se jette dans le golfe de 

Botnie. 
La péninsule scandinave est sous la même latitude que l'Écosse 

et l'Angleterre septentrionale au sud du 60° et que le Groenland 

du nord de ce même parallèle. Sa longitude est celle de l’A- 

lemagne occidentale, de l'Italie et des îles adjacentes, de la 

‘Funisie et de la province de Constantine. 

Géologie. — Nulle région de l'Europe n'est d'une structure 

géologique plus simple : la Scandinavie presque entière est 

formée de roches granitiques et de schistes cristallins, et fait 

ainsi corps avec la Finlande. Les sondages opérés dans la” 

Baltique ont montré que le fond de cette mer est constitué par 

les mêmes roches. Il y a done là, entre la mer du Nord, la mer 

Blanche et les lacs russes, la masse granitique la plus étendue 

de l'Europe et une des plus considérables qui existent à la 

surface du globe, après l'Amérique boréale. 

Les roches du système primaire (schistes et grés) percent, 

il est vrai, en longue bande les roches granitiques pour
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former la masse principale des monts Scandinaves. Cet en- 
semble de roches .primaires et primitives est bien le trait 
caractéristique de la géologie de la péninsule septentrionale. 

Les autres formations sont d’étendue infiniment moins impor- 

tante. Elles se groupent. d'ailleurs toutes autour de l’île grani- 

tique de la Gothie, que les formations quaternaires joignent au 
nord à la masse péninsulaire et que, au sud, quelques îlots de 
roches secondaires crétacées semblent unir à l'archipel Danois. 

Les roches jurassiques ont également formé au nord-ouest 
une partie des îles Lofoten. 

Durant la période quaternaire, la péninsule scandinave était 
couverte de nombreux glaciers ; de cette occupation du sol par 
des masses de glace est résulté l’état en quelque sorle impar- 
fait du relief scandinave. — D'autre part, durant l'époque de 
l'extension maxima des glaciers, les terres scandinaves ont été 
par endroits rabotées et les débris provenant de ce travail ont 
élé déposés dans la plaine septentrionale de l'Europe (allemande 
et russe) par les glaciers qui dans leur marche s'avançaient 
alors jusque-là. De là les blocs erratiques, si nombreux dans 
les régions voisines de la Baltique. 

Actuellement la péninsule scandinave est soumise à des phé- 
nomènes géologiques dont on ne sait exactement la cause. Depuis 
déjà quelques siècles, les savants remarquent que le niveau de la 
mer subit des variations autour de la Scandinavie. C'est ainsi que 
la ville e Lulléa, construite au xvne siècle par Gustave-Adolphe 
sur le bord de la mer, se trouve maintenant à l'intérieur des 
terres. Tel est un des exemples les plus frappants de ces chan- 
gements observés sur le littoral ; après avoir attribué au siècle 
dernier à l’abaissement des eaux de la Baltique ce curieux 
phénomène, les géologues croient aujourd'hui qu'il est dû à 
des soulèvements du sol scandinave. Mais il est bon de dire 
que la péninsule n’est pas en tous points soumise aux mêmes 
variations de niveau: la côte suédoise est principalement 
soulevée ; en Norvège, le mouvement est plus lent ; en Suède 
même, le mouvement n’est ‘pas uniforme, il est plus considé- 
rable au nord qu'au sud ; à Tornéa, au fond de la Baltique, on a 
observé un exhaussement de 4 m. 60 par siècle ; aux îles d'Aland, 
il n'est plus que de À mètre ; à Kalmar il est nul; enfin, à
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l'extrémité méridionale de la péninsule, ce n’est point un soulè- 
vement, mais un abaissement du sol que les savants ont con- 
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32. — Relief de la péninsule scandinave. 

enfonce dans les eaux, ainsi que les îles danoises, 
le Jutland septentrional et le littoral de la Hollande. 

Relief. — La structure orographique de la Scandinavie, assez 

compliquée dans le détail, est fort simple dans ses grandes
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lignes. Si l'on mène en effet une ligne droite du nord-est au 
sud-ouest depuis l'extrémité du lac Enare jusqu’à l'embouchure 

du Glommen, le relief de la péninsule se trouve à peu près 
exactement divisé en ses deux zones essentielles : à l’ouest, tout 

le système montagneux repose sur un socle allongé, de 5 à 600 
raètres d'altitude, à l’est, les terres s’abaissent graduellement 

par des terrasses, puis des plaines jusqu'au niveau de la mer. 

1° Le relief occidental ou norvégien. — Les masses monta- 
gneuses qui se dressent au-dessus du socle fondamental ont 

une surface totale évaluée au tiers de la superficie de la Nor- 
vège. 

Au nord de la péninsule, le relief est caractérisé par la large 
protubérance de 3 à 400 mètres d’altitude moyenne que forme 
le plateau légèrement ondulé du Finmark. Son pic majeur est 
le mont Raste Gaize, 862 mètres, au nord, bien que la masse 

totale soit plus redressée dans le sud, et qu’elle s'abaisse progres- 
sivement vers l'océan Glacial arctique. Il y a bien ici quelques 
sommets, cependant pas de vraies montagnes. Dans la partie 

septentrionale de la péninsule, le relief le plus accentué marque 

le littoral et les îles. L 

Au sud de la Tornéa, l'on rencontre les alignements les 
mieux caractérisés de l'orographie scandinave, ceux qui se rap- 
prochent le plus de ce qu'on appelle une chaîne. Là, com- 
mencent les monts Kjôlen, série de pics et de croupes qui s'é- 
Lendent dans une direction nord-sud, jusqu'au fiord de Trondhjem. 

Au nord, le mont Sulitjelma (1880%) est le point dominant 
au milieu de plusieurs sommets qui se dressent sur un pla- 
teau élevé de 1500 mètres. Au système des Kjælen se ratta- 
chent les monts Lofoten, dans l'archipel de ce nom. 

Au sud des Kjælen les hauteurs sont interrompues par une 
dépression relative (500 mètres au-dessus du niveau de la 
mer), qui forme un pays plat entre le 65e et le golfe de Trondh- 
jem, c'est la région où les communications sont le plus faciles 
entre la Suède et le littoral norvégien. 

. On distingue ensuite deux massifs : 4° les Dovre-fjeld, entrele 
Sognefñord et le fjord de Trondhjem ; le point culminant, le 
mont Snechatfan, mesure 2560 mètres; % les Lange-fjeld, 
tntre le Sogne fjord et le fjord de Christiania, avec un sommet
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qui dépasse 2400 mètres. C’est la transformation des glaciers 
en fjords, qui a amené cette division et formé une séparation 
réelle; sans cette intervention de la mer, il serait impossible 

d'introduire une division dans cet empâtement montagneux du 

sud-ouest où il n'existe aucun alignement, aucune ligne de faîte. 

Ce sont de vastes tables coupées par les entailles profondes 

des fjords et dominées par des pics dont un grand nombre 
sont de formation volcanique. 

Ces massifs norvégiens sont couverts de glaciers : le névé de 

Justedal, au nord du Sogne-fjord, étend ses 900 kilomètres 

carrés de glaces au pied de l'Ymesfield. Le Justedal est le plus 
grand des glaciers de l’Eu- 

rope. En Scandinavie le plus 
vaste est ensuite celui duFol | 5, Plaine d'prata 
gefoun (280 kil. car.) au sud 
du Hardanger Fjord. LD - 

Tandis que les massifs mm “ 
scandinaves présentent à L_: 
l'occident un versant abrupt Fig. 33. — Coupe des Alpes scandinaves. 

et souvent roide comme 

une muraille aux flots de la mer, ils s'abaissent au sud et à 
l'est, par une pente douce. 

2% Relief oriental ou suédois. — Ce relief est surtout 
caractérisé dans la Suède septentrionale par des terrasses. Une 
zone de terres de faible élévation s'étend en bande mince sur le 

littoral du golfe de Botnie, mais, au sud du Dal-elf, s'étale la 

large plaine de l'Upland, la plus vaste de la Péninsule, et qui 

se partage avec de grands lacs le pays jusqu’au Kattégat. Mais 

l’appendice méridional de la péninsule forme un plateau par- 

semé de quelques lacs. Ses points les plus élevés ont 300 mètres 
environ. Cette faible protubérance est entourée elle-même d'un 

anneau de plaines dont la faible déclivité disparait insensible- 
ment sous les flots. La nature orographique du Gotaland est 

semblable à celle des terres Danoises. 
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Littoral. — Le contraste qui se remarque entre l'ouest et 

l'est de la péninsule, entre les terres hautes de la Norvège et 

les terrasses moins accidentées de la Suède, reparaît encore 

46 EUROPE,
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nettement dans l'examen des côtes orientales et occidentales de 

la Scandinavie. 

À l'ouest la masse montagneuse de la Norvège s'oppose 

comme une muraille aux flots d'une mer houleuse et brumeuse 

dont les profondeurs sont, près de la côte, de 400 mètres environ 

avec des gouffres deux fois plus profonds et dont la sinistre 

renommée est bien marquée dans les récits sur le Maëlstrom. 

Au nord l'océan Glacial est rendu plus accessible, et plus long- 

temps grâce à l'influence du Gulf stream. La côte norvègienne 

est le plus souvent élevée, rocheuse, extrêmement accidentée, 

intérieurement elle est entaillée par des golfes étroits, profonds; 

extérieurement elle est flanquée d'îles, d'ilots et d'archipels 

nombreux. 

En somme, on peut dire que la Norvège n’est qu'une longue 

côte extraordinairement découpée. Il n’est presque pas de vil- 

lages norvégiens qui ne soient baignés par la mer ou par l'eau 

d’un fjord. 

Les indentations rentrantes du littoral norvégien portent le 

nom de fjords. Les fjords sont le trait caractéristique de cette 

côte. Ce sont en quelque sorte des sillons creusés dans la masse 

des plateaux scandinaves, comme les lacs suédois du Nord, et 

dont l'origine est semblable, c'est-à-dire qu'ils sont dus à l'ac- 

ton des glaciers. Les fjords comme les lacs du Norrland sont 

d’une régularité parfaite. Les deux rives en sont parallèles exac- 

tement et les sinuosités de l’une reproduisent toujours les 

sinuosités de l’autre. Souvent les parois du fjord sont abruptes 

et reproduisent la disposition des cañons du Colorado, souvent 

les pentes des montagnes s’inclinent plus doucement sous les 
flots et l'on pourrait alors imaginer un fleuve immense qui 
comble sa vallée ct s'étale jusque sur le flanc des monts qui 

la délimitent. Quelquefois aussi le fjord est flanqué de rives 

plates. En général la profondeur et l'indentation du fjord lui- 

même diminuent avec l'abaissement du relief environnant. Cest 
ainsi que les fjords les plus découpés et les plus profonds sont 
au nord et au sud de la péninsule, dans le voisinage des mas- 

sifs les plus élevés. On se souvient que l'étude du relief nous 
a révélé une dépression principalement au centre. D'autre 
part la sonde plonge toujours plus bas à l'extrémité intérieure
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d'un fjorä qu’à son entrée, où une sorte de seuil (dernier vestige 
des moraines glaciaires) s'élève sous les flots comme un brise- 
lame destiné à maintenir le calme des eaux intérieures. 

Les fjords les plus remarquables de la côte sont, à l'est du 

cap Nord : le Varanger Fjord, et le Porsanger Fjord; sur la mer 
du Nord, le Trondhjem 

Fiord, et principalement 

le Sogne Fjord et l'Har- 

danger Fjord. 

Les îles s'étendent en 

file parallèle au littoral. 

Elles ont une superficie 

totale de 22 000 kilomè- Fig. 34. — Sogne fjord. 

tres carrés, c’est-à-dire un 

quatorzième de la surface du pays. Leur nombre est considé- 

rable ; on en compte 1 160 d'habitées. Il est facile de voir que 

ces iles sont des dépendances orographiques et géologiques de 

la péninsule : elles sont rocheuses comme elles, et leurs som- 

mets montagneux, tout comme dans les Kjôlen ou sur les 

massifs, affectent la forme d’un piton dominant un plateau. 

Ces saillies en hauteur ont été comparées à des dents de re- 

quins. : 

Entre ce cordon insulaire surtout étendu à la hauteur des 

Lofoten et la côte proprement dite, se développe une sorte de 

mer intérieure allongée, moins profonde qu'au large, moins 

démontée par les tempêtes, plus protégée contre les marées. 

C'est là que s’est groupée une notable portion de la population 

maritime, c'est à travers ce long couloir que se fait le cabotage 

norvégien. | 

Les côtes suédoises sont moins élevées, les plaines côtières 

s'inclinant graduellement sous la couche peu épaisse des eaux 

de la Baltique. Le littoral est beaucoup moins travaillé par l’ac- 

Lion du flot marin : dans la Baltique comme dans la Méditer- 

ranée il n'y a point de marées. Si, par rapport à la Norvège, la 

bordure côtière de la Suède est peu dentelée, elle est fort dé- 

coupée, si on la compare à la zone littorale germanique, voisine, 

ou même à nos côtes françaises. | 

Les îles sont peu nombreuses, il est vrai; Aland, mince, 
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allongée, séparée de Calmar. par un Sund qui au plus étroit 
n'a pas 3 kilomètres et demi, est, de même que Gotland, située 

plus au large, parallèle à l'axe de la Suède. Ces îles basses sont 

bien des dépendances de la plaine scandinave orientale. 

Climat. — Sous la même latitude que le glacial Groenland, 
la Norvège jouit d'une température relativement douce, grâce 
à deux influences prédominantes : 

4° L'influence du Gulf-Stream qui vient par ses eaux chaudes 
garantir le littoral norvégien des courants froids du pôle. 
D'autre part, les fjords ne pouvant recevoir, grâce aux seuils 

qui ferment à moitié leur entrée, que les eaux de surface de la 

mer, conservent ainsi un climat assez doux, par suite de l'attié- 

dissement causé par le courant du Golfe. 

2 La douceur relative du climat scandinave et principale- 

ment norvégien est due avant tout aux courants atmosphériques 

soufflant du sud-ouest et du sud, qui répandent sur le pays la 
tiédeur de l'atmosphère maritime. Sur le versant oriental des 

monts et des massifs scandinaves, le climat est au contraire 
continental et extrême, l'influence des vents chauds ne s'y fait 

point sentir et les écarts de la température y sont de plus en 
plus considérables : ainsi, tandis que sur la côte norvégienne 
du cap Stat au Lofoten, la variation entre les divers mois est 
de 12 à 15 degrés, à Haparanda elle est de 32 degrés. L'on peut 
dire enfin qu'entre la Scandinavie norvégienne et les pays 
montagneux de l'Écosse, il y a assurément une ressemblance 
de nature qui se répercute dans le climat; de même la tempé- 
rature de la Suède avec ses écarts accentués appartient à la zone 
du climat continental dont la Russie fait partie. 

D'ailleurs la portion de la péninsule scandinave soumise au 
climat continental est beaucoup plus étendue que la zone mari- 
time; celle-ci en effet est limitée au littoral. À quelques kilo- 
mètres de distance on peut voir le plus violent contraste entre 
l'atmosphère tiède et brumeuse qui enveloppe les villages de 
pêcheurs baignés par les fjords et les champs de neige qui cou- 
vrent toute l’année les massifs scandinaves. 

Enfin même sur le littoral, si l'hiver n'est pas très rigourenx, 
il cst très long, les chaleurs de l'été se font à peine sentir.



PÉNINSULE SCANDINAVE. 945 

La lumière aussi ést distribuée autrement que dans les 
régions méridionales de l’Europe. L'hiver, les nuits sont plus 
longues, au nord elles se continuent sans interruption pendant 
plusieurs semaines; en été, au contraire, le soleil ne se couche 
pas; il semble tourner au-dessus de l'horizon. C’est ce phéno- 
mène que l’on désigne sous le nom de « soleil de minuit ». 

Pluies. — Les pluies sont inégalement réparties sur l'étendue 
de la péninsule scandinave. La partie la plus occidentale, bien 
exposée aux vents humides du sud-ouest, est arrosée de pluies 
abondantes; cette influence de l'Océan se fait sentir surtout en 

Norvège et dans la Suède méridionale; dans la province de 
Bergen, la plus avancée vers l'Atlantique, il tombe en moyenne 
près de deux mètres de pluie par an. Dans les îles du littoral et 
principalement aux Lofoten il pleut un jour sur deux. Au con- 

traire, la plaine littorale du golfe de Botnie en Suède et les 
pentes orientales du plateau auxquelles le vent d'ouest ne peut 

point parvenir, à cause de l'écran des monts du littoral occi- 

dental, sont peu arrosées et appartiennent à la zone du climat 
- continental (523 millimètres de pluie par an). 

En Norvège même, certains cantons sont peu arrosés, dans le 
Dovre par exemple, où le vent, desséché par son passage sur les 
glaciers, apporte à peine 35 centimètres de pluie par an. Chris- 
tiania et Tromsô, abritées des vents pluvieux, reçoivent de 
faibles précipitations (0m.50 cent.). 

Mais, en règle générale, on peut dire que la hauteur des 
pluies diminue de l'ouest à l'est. Il ne faut point oublier d'ail- 

leurs que toutes les précipitations ne tombent pas seulement 

sous la forme de pluie, mais encore de neiges qui s'étendent en 
de nombreux névés. 

Hydrographie. — Les lacs sont fort nombreux en Scandi- 

navie, on a calculé qu’ils occupaient un treizième du terri- 

toire (57800 kilomètres carrés). Leur formation s'explique par 
la nature imperméable du sol et la disposition du relief en ter- 

rasses. 
Les plus considérables sont ceux de la Suède, le Venern, le 

Veltern, le Ujelmaren etle Hæœlaren, qui s'étendent en chapelet
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entre le Kattégat et la Baltique. Les deux premiers sont beau- 
coup plus profonds que les mers environnantes bien que le 
niveau des eaux du Wetter soit supérieur à celui des eaux de 

la Baltique de 44 mètres. Quant au lac Mœlaren, il communique 

par un goulet étroit avec la mer. 
Il y a encore en Suède 35 lacs dort la superficie dépasse 

100 kilomètres carrés. Les plus remarquables sont ceux du nord 
de la péninsule : ils sont étroits, allongés, enfermés dans des 
fissures, où souvent plusieurs étendues lacustres se succèdent 

à intervalles; ia direction de tous ces lacs est sensiblement 

la même et perpendiculaire à l’rxe de la péninsule. C'est la 

régularité géométrique qui caractérise les lacs septentrionaux 

de la Scandinavie. Les lacs sont tous plus ou moins soumis à 
un assèchement, par le fait du travail des fleuves qui comblent 
la partie supérieure et ouvren: plus largement leur débouché 

inférieur. 

Les cours d'eau sont abondants : les pluies s’abattent en elfet 
dans une forte proportion sur la zone des sources; dans les 

montagnes, le sol granitique favorise le ruissellement et ne 

permet point de déperdition dans les profondeurs de la terre, 

enfin l'humidité atmosphérique empêche l'évaporation. 
Mais l'espace manque aux rivières pour atteindre un déve- 

loppement considérable; à l'ouest, les torrents se précipitent 
des hauteurs de la montagne, descendent à la mer par une 
série de gradins formant des rapides et des cascades, et tombent 
souvent dans Les flots plutôt qu'ils n’y coulent. Parfois le fleuve 

se réduit à une série de cascades entre un névé et un fjord. En 
Suède où il existe du moins une faible étendue de plaine, les 
cours d’eau sont encore mal formés; ce sont des écoulements 

intermédiaires entre le lac et le fleuve; les eaux courantes 

sortent d'un lac pour rentrer dans un autre. 

Dans le nord principalement, les vallées des rivières ont été 

tracées par les glaciers : elles coulent dans ces mêmes sillons 
parallèles où s'étendent souvent des lacs, comme on vient de le 
voir. Les fleuves les plus importants de la péninsule coulent 
dans la partie centrale, la plus large (400 kilomètres entre le 
cap Stat et Stockholm) : ce sont le Glommen qui naît au nort- 
ouest du Dovre Field et coule du nord au sud : il forme un delta
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avant d'arriver à la imer. De même le Gœta EIF, l’émissaire du 

grand lac Venern. Seul parmi les fleuves scandinaves, il recueille 

à la fois les eaux de la plaine et de la montagne. Il forme les 

chutes connues de Trëhllatten. 

Le Dal Elf, formé de deux bras, traverse dans son cours infé- 

rieur la plaine de l'Upland, mais n’en a pas moins à franchir une 

cascade avant de se perdre dans le golfe de Botnie. 

Les lacs jouent parfaitement en Scandinavie leur rôle de régu- 

lateurs ; l'abondance des pluies, la fonte des neiges, ne font 

point déborder les fleuves scandinaves : leurs eaux s’étalent 

seulement dans les vasques lacustres dont elles font monter le 

niveau, et l'industrie humaine, grâce à des barrages dont l'amé- 

nagement est facilité par l'étranglement des vallées, règle à son 

gré le régime des fleuves. 
Les cours d'eau scandinaves, sauf à leurs embouchures, ne 

sont point navigables; ils ont trop de gradins à descendre, ils 

forment de trop nombreuses chutes et cascades. Ils créent néan- 

moins une force motrice considérable que les Scandinaves 

savent utiliser, 

IL. — Géographie politique. 

Historique. — Les premiers habitants de la péninsule 

paraissent avoir été des Finnois et des Lapons; les Scandinaves 

et les Gofhs la colonisèrent ensuite. D'ailleurs on sait mal 

l'histoire primitive de ces populations qui se révélèrent d'abord 

à l'Europe occidentale par leurs incursions de pirates, dès le 

axe siècle. 

C'est au xur° siècle, qu'après la fondation de Stockholm, une 

monarchie suédoise se forma, comprenant aussi la Finlande, de 

l'autre côté du golfe de Botnie. Au xiv® et au xv siècle, ce 

royaume passa sous la direction de princes danois, en vertu de 

l'union de Calmar (1397). 

Mais au xvi siècle, après la conversion du pays au luthéra- 

nisme, une révolte nationale, dirigée par Gustave Wasa, 

affranchit les Suédois. On sait la grandeur de la Suède sous 

Gustave-Adolphe pendant la guerre de Trente Ans; c'était 

alors la puissance dominante de la Baltique ; elle avait en
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Allemagne des possessions fort étendues. Les progrès de 

l'Électorat de Brandebourg, devenu bientôt royaume de Prusse, 

la dépossédèrent successivement, au xvni* et au xvIT® siècle, de 

ses provinces allemandes; au xvin°, les progrès de la Russie 

sous Pierre le Grand amenèrent aussi l'expulsion des Suédois 

des côtes orientales de la Baltique. 
Au xx° siècle, la Russie leur enlève toute la Finlande, déjà 

entamée pendant les guerres du siècle précédent. Les traités 

de 1814, en consacrant l'union de la Norvège avec la Suède, 

-bornèrent définitivement la monarchie à la possession de la 
péninsule et lui donnèrent la Tornéa comme limite du côté de 

l'empire du Russie. 

Population. — Les habitants de la péninsule scandinave 

appartiennent presque tous à la race germanique. Au nord et 

au nord-ouest, il y a quelques représentants des races finnoises 

et Japonaises. 

La religion dominante est le protestantisme luthérien. 
La population de la péninsule est de 6 795 000 habitants, qui se 

répartissent de la façon suivante entre la Suède et la Norvège: 
En Suède, 4806000 habitants (dont 6000 Lapons): densité 

de la population, 41 habitants par kilomètre carré. Norvège, 

2 millions d'habitants, dont 15 000 Lapons, 6 habitants par kilo- 

mètre carré. La partie de la péninsule la plus peuplée est le 
district de Malmô. 

Organisation politique. — L'union de la Suède et de la 
Norvège ne tient qu'à la personne du roï : chacun des deux 

royaumes à une administration séparée. La monarchie est consti- 
tutionnelle. La Suède a deux chambres, le Voiksthing élu par 
le suffrage universel et le Landsthing recruté parmi les membres 
des conseils provinciaux. La Norvège n’a qu'une chambre, k 
Storthing, qui procède elle-même à l'élection d'une chambre 

haute recrutée parmi ses membres. 

Le budget n'est que de 100 millions; mais les communes 
administrant très librement leurs finances, ce chiffre ne repré- 

sente qu'une petite partie des dépenses et des revenus du 
royaume-uni.
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L'armée permanente compte tout au plus 25 000 hommes. La 
flotte de guerre comprend environ 40 navires à vapeur, montés 
par 5 000 hommes. 

Chacun des deux royaumes à ses divisions administratives 
particulières : la Suède est divisée en préfectures (Lœn), la 
Norvège en builliages ou amters. 

Les vingt-quatre préfectures du royaume de Suède, capitale 
Stockholm, sont réparties en trois grands gouvernements : 

4° Le Norrland (pays du nord) comprend le territoire arrosé 
par les rivières qui se jettent dans le golfe de Botnie. 

2 La Suède proprement dite (Swearike) est le pays de plaines 

et de lacs situé au sud du rnassif scandinave, et limité dans sa 
partie méridionale par un soulèvement montagneux isolé. 

5° La Gothie (Gôtarike) occupe ce petit massif du sud-ouest 
et les plaines qui terminent la péninsule suédoise au sud. 

En Norvège, les dix-sept baïlliages sont répartis entre six 
stifters ou diocèses : 

4° Le Tromsÿ comprend la région finnoise et laponaise de 
l'extrême nord. 

90 Les cinq autres diocèses de Trondhjem, Hamar, Bergen, 

Christiania et Kristiansand se sont groupés autour des villes les 

plus importantes du pays, et se partagent le territoire couvert 
par les deux massifs du sud-ouest. 

Hors d'Europe la Suède ne possède qu'un îlot des Antilles, 
Saint-Barthélemy, qui, malgré l'importance de sa position, peut 
à peine être appelé une colonie. 

Villes. — La population scandinave est moins agglomérée 
dans des centres urbains que répartie en bourgades au milieu 

des campagnes ou sur les bords de la mer. Les grandes villes 

sont rares : en Suède six seulement dépassent 20 600 habitants. 
La capitale, Stockholm (252 000 habitants}, est construite sur 

des îlots au point où le lac Mœlaren communique avec la mer. 

La ville a de ce fait quelque ressemblance avec Venise. Mais 

Stockholm est aujourd'hui autrement vivante que la ville 

des lagunes adriatiques. Centre du mouvement intellectuel 
avec de belles bibliothèques et de splendides musées, la capitaie 

suédoise est en mème temos une grande ville industrielle.
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Stockholm fait face à Saint-Pétersbourg. 
Gôteborg (107000 habit.) est ensuite la ville la plus impor- 

tante. Elle est située à l'embouchure du Gæœta EIF. 
La capitale de la Norvège, Kristiania ou Chrisliania, à 

451 000 habitants. C'est la deuxième ville de la péninsule, elle est 

située au fond d'un fjord dont l'entrée est facile à défendre. La 
ville est d'origine moderne; elle fut créée en 4624 par Chris- 
tian IV, l'adversaire de Ferdinand I. C'est actuellement un 

centre commercial et industriel. 
Bergen (55000 habit.) a longtemps été la première ville du 

royaume norvégien. On sait que c’est la cité la plus plu- 
vieuse de la péninsule. Trondhjem a 29000 habitants, Sto- 
vanger 25 000. 

IT. — Géographie économique. 

Les productions végétales et l’agriculture. — L'aptitude 
de ces deux pays scandinaves pour l'agriculture est des plus 
médiocres. Le sol et le climat de la Scandinavie sont à la fois 

peu favorables et le. deviennent de moins en moins à mesurè 
qu'on s'avance vers le Nord. Toutefois il existe entre la Suède 
et la Norvège une importante différence des facultés agricoles 
La Norvège, jouissant d'une chaleur et d'une humidité plus 

grandes à latitude égale est, pour une même superficie, plus 

productive que la Suède ; mais le sol cultivable est beaucoup 
plus étendu en Suède qu'en Norvège. 

On peut en Suède déterminer des régions agricoles très dis- 
tinctes les unes des autres; en effet les contrastes de relief, 

de climat, sont beaucoup plus nettement accentués que dans 

la Norvège où l'influence océanique vient les atténuer. 

4° Au sud, la Gothie et la Scanie ont un elimat doux, un 
sol peu accidenté, de grandes étendues de plaines. Cest la 
région du blé et du sarrasin ou blé noir; les arbres caractéris- 

tiques sont les hêtres. les charmes et les noyers. 

2° La Suède proprement dite est une contrée où les vallées 

alternent avec les coïlines hoisées. Le blé y müûrit encore jus- 
qu'à la limite du Dal; mais c'est surtout le domaine du seigle 
ct de la pomme de terre, puis du tabac.
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3° Le Norrland ne renferme guère que des forêts d'ifs, de 

pins, de sapins, d'aulnes ; dans la partie septentrionale domi- 
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Fig. 35. — Répartition des terres cultivées en Suède et en Norvège. 

nent enfin les bouleaux. À Haparanda le seigle a besoin de 

quatorze mois pour sa complète maturation, la végétation étant
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suspendue pendant la plus grande partie de l’année par Le froid 

et l'absence de lumière. 

La Norvège, plus douce de climat et plus âpre de sol, est 
moins un pays de culture qu’une zone d'élevage. Dans les can- 

tons où le sol est d’une richesse suffisante, l'orge et la pomme 
de terre peuvent pousser jusqu'au 69° de latitude; le seigle et 

le chanvre ne dépassent point le 67° (66° en Suède), l'avoine le 

65° (64 en Suède); on cultive Le blé et les arbres à fruits jus 

qu'au 6% (62° seulement en Suède). 
La répartition des terres diffère aussi beaucoup en Suède de 

ce qu’elle est en Norvège. On compte près d’une moitié du sol 

suédois absolument improductive (45 pour 100); les forêts 
couvrent 45 pour 100 de la surface totale; aux terres cultivées . 

restent 8 centièmes (8,1 pour 400), aux prairies 4,0. L'étude 

de la localisation géographique montre que, au sud, dans la 

province de Malmô, les terres cultivées occupent les deux tiers 
du territoire. 

En Norvège la proportion du sol improductif est beaucoup 

plus considérable encore. Il y a près de 75 pour 100 de terres 
rebelles à toute culture; les forêts représentent 22 pour 400 
de l'étendue totale. En additionnant les surfaces de terres 

arables et des prairies artificielles, on n'arrive qu'à une 
somme de 2 pour 100 (2,1), soit environ 600 000 hectares; les 

prairies naturelles ont à peu près le même développement 
(1,8 pour 100). Les vraies cultures n’occupent que 200 000 hec- 

tares, c’est-à-dire moins d'un centième de l’ensemble dn terri- 

toire. 

Les forêts, qui couvrent un si grand espace en Suède et Nor- 

vège, n'ont pas partout une égale valeur. La Suède est de beau- 

coup la plus riche; c'est de Suède que viennent ces pins 
magnifiques avec lesquels on fait les mâts des grands voiliers. 
Son climat convient tout particulièrement au développement 

normal des couches ligneuses. En Norvège les essences son! 

moins régulièrement belles, les forêts sont surtout abondantes 
dans les diocèses de Christiania, Hamar et Trondhjem. Où 

estime que la Suède-Norvège vend chaque année des bois pour 
une somme de plus de 200 millions de francs. 

Les céréales ne reprèsentent pas tout à fait une valeur de
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40 millions d’hectolitres, mais les pommes de terre compensent 
cette pauvreté. 

D'une façon générale, on peut dire que la Suède est beaucoup 

plus fertile tant à cause du développement de ses plaines que 

de l'aptitude meilleure de son climat. 

L'élevage. — La répartition des richesses animales est ana- 
logue, quoique la Norvège possède d'excellents pâturages de 

plateaux ou « sœters » où l'élevage fait de rapides progrès. 

Sur 5 400 000 bêtes à cornes, la Suède en possède 2 400 000 ; 

ce sont en général des animaux de petite taille et sobres. Les 

chevaux (500 000 environ) appartiennent, dans la Suède méri- 

dionale, à la grande et forte race dite du Jutland; la Norvège 

élève une race de taille médiocre, mais d'une sobriété, d'une 

vigueur et d'une endurance remarquables. Les moutons, aux- 

quels suffisent de maigres pâturages, sont plus nombreux en 

Norvège qu'en Suède (1400000 en Norvège, 1300000 en 

Suède) ; ils sont d’ailleurs de races assez médiocres. De même 

les chèvres sont élevées surtout dans les hauts cantons de Nor- 

vège (320 000), dans les pays pauvres. À sa richesse en gros 

bétail la Suède joint un nombre considérable de pores (650 000), 

élevés dans les belles fermes de la Gothie et de la Dalécarlie. 
Enfin le Norrland et la Laponie ont pour bête de somme le renne 

(environ 206 000 têtes). 

La pêche. — La pêche est une industrie nationale de la 

Suède et surtout de la Norvège. Plus de 80 000 personnes en 

vivent dans les districts maritimes de la Norvège, si merveil- 
leusement articulée, et sur la côte suédoise, vers Gœteborg et le 
Halland. On estime que la valeur des produits de la pêche 

maritime du littoral de la seule Norvège est voisine de 35 mil- 
lions de francs. 

: Les mers qui baignent la côté norvégienne doivent à leurs 
conditions de température et de profondeur une grande richesse 
de vie animale. Les eaux suédoises de la Baltique, beaucoup 

moins tièdes et moins profondes, offrent moins de ressources 

aux pêcheurs. 
Depuis deux siècles la baleine a presque complètement dis-
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paru des eaux norvêgicnnes. Les principales pêches, qu'on 

exerce dans ces parages jusqu’à des profondeurs de 200 à 

400 mètres, sont celles du hareng et de la morue. La morue sè 

tient en général sur les côtes les plus septentrionales, les 

harengs fréquentent les eaux les plus méridionales. Mais l'irré- 

gularité des migrations de l’une et l'autre espèce a déjà décou- 
ragé bien des marins, tant de la pêche hivernale du hareng, 
presque complètement abandonnée, que de la pêche estivale. 
Norvégiens et Suédois vont de plus en plus loin de leurs côtes 
et prennent l'habitude de la pêche au long cours plus régulière- 
ment fructueuse; beaucoup d'habitants des côtes ont même 
fini par préférer la culture, si misérable qu'elle soit, aux 
risques de la pêche. 

La pêche des harengs occupe chaque année dans les parages 
des Lofoten 8 000 bateaux que montent 55 000 hommes d'équi- 
page. 

Quant à la pêche à la morue elle se fait dans la mer du Nord, 
surtout en été et en automne. 

Ajoutons à ces deux catégories principales de pêches celles 
des maquereaux, anchoïis, merlans, soles, phoques, requins, 
homards. Les phoques, les morses et les baleines sont poursuivis 
par les pêcheurs de Hammerfest et de Tromsô dont les barques 
s’aventurent au loin sur l'océan Glacial, 

En résumé, l'exploitation des produits végétaux et animaux se 
borne à la coupe des forêts, à l'élevage du bétail et à la pêche: 
le reste des cultures, celle des céréales en particulier, n'est 
pas en rapport avec la grande étendue du double royaume. La 
Suède et la Norvège se caractérisent par l'extension de la vie 
pastorale et maritime; l'agriculture proprement dite n’est déve- 
loppée que dans la Gothie et dans une partie de la Suède. Si 
l'on entend par « agriculture » tous les modes d'exploitation 
végétale et animale dans un pays, on peut dire que les deux 
tiers de la population de la péninsule vivent du métier agricole; 
en Norvège il existe une très forte proportion de pêcheurs. 
Aussi peu de grandes villes, mais des fermes ou groupes de 
fermes souvent assez distants les uns des autres. Mais si le sol 
donne encore en Suède une certaine aisance aux cultivateurs, 
la Norvège est beaucoup plus pauvre. d'où excès ’émigration.
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L'industrie. — La Suède et la Norvège ne sont point des 

pays industriels. Le combustible minéral n'y existe qu’en gise- 

ments insuffisants ; si les métaux d'excellente qualité sont pro- 

duits par leur sol, la force motrice manque donc pour les 

transformer en véritables objets d'industrie. Sans doute la force 

motrice donnée par les chutes d’eau pourra, dans une certaine 

mesure, atténuer la pauvreté houillère de la péninsule scandi- 

nave. Les forêts permettent dès maintenant de traiter au bois 

les minerais, et d'obtenir à cet égard d'excellents résultats. 

Mais l'industrie s'installe difficilement dans les pays où la vie 
rurale, isolée, domine par la force même des influences natu- 

relles ; on ne doit jamais oublier que la rigueur du climat 

paralyse encore l’activité humaine, même dans notre siècle où 
des éonditions factices remplacent si souvent les conditions 

naturelles. Dans la partie orientale de la péninsule, sauf tout à 

fait au sud, la vie est suspendue par le rude hiver continental ; 

pendant l'été la rapide succession des phénomènes végétaux 

réclame une main-d'œuvre toujours prête en des régions où la 

population est très clairsemée. La Norvège, où le climat plus 

doux serait favorable au développement de la vie industrielle, 

manque justement des éléments premiers et indispensables, du 

combustible et en grande partie des métaux. 

Au reste l’industrie s’exerce, pour ainsi dire, en dehors de la 

vie nationale. Le paysan norvégien et suédois produit le plus 

souvent lui-même la plupart des objets nécessaires à ses besoins ; 

le travail à la maison, toujours pratiqué et rationnel d’ailleurs 

dans les pays de montagnes, a conservé beaucoup d'importance 

dans toute l'étendue des régions scandinaves. 

La péninsule scandinave est prodigieusement riche en for 

d'excellente qualité ; les mines y sont nombreuses et l’exploita- 

tion facile. Les gisements sont situés dans une région, qui com- 

prend le sud des gouvernements de Gefleborg et de Falun, le 

nord-ouest du Westmanland, le nord du gouvernement d'OErebro, 

et l'est du Wärmeland; bref entre le lac Venern et le littoral 

de Gëfle à Stockholm. 
Les minerais suédois, très riches en manganèse, donnent des 

fers et des aciers excellents; le fer magnétique de Danemora 

est particulièrement recherché pour la fabrication de l'acier.
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L'industrie métallurgique est déjà très développée en Suëde 
et en Norvège; mais ses fonderies fournissent surtout des blocs 
de fonte brute très recherchés par les usines des grands centres 
industriels du continent. L'industrie de la Suède et de la 
Norvège ne produit des machines et des outils que dans les 
districts de Christiania et de Nykôping. Ajoutons quelques 
tannertes, des verreries, et les chantiers de constructions 
navales de la Norvège méridionale qui construisent des milliers 
de barques et de navires pour ses hardis pêcheurs. 

En résumé, l'industrie ne se présente encore en Suède ef 
Norvège que sous ses formes les plus primitives; elle consiste 
surtout en une première opération de main-d'œuvre destinée à 
dégrossir, pour les exporter à meilleur compte, les produits 
naturels. ‘ 

Le commerce. Les voies de communication. — La seule 
région qui soit vraiment riche et puisse désirer de bons moyens 
de communication est la Suède centrale et méridionale, zone 
d'industrie et d'agriculture. Là les voies navigables ne font 
pas défaut, et, grâce à la médiocrité des pentes, elles ont été 
aménagées avec soin; les lacs ont aussi abrégé les trajets de 
jonction. | 

Le canal de Gœtha (Gœætha-Kanal) coupe la péninsule gothique 
de la Suède proprement dite en passant par les grands lacs. 11 
a donc pour avantage d’unir plus directement que par les 
détroits la Baltique au Skagerrak, c'est-à-dire à la mer du 
Nord, de donner aux ports de la Suède orientale une meilleure 
issue vers la mer ouverte de l'ouest. Le tracé, ÿ compris la tra- 
versée des lacs, est d'environ 430 kilomètres ; les différencés 
de niveau sont franchies par 58 écluses; 24 tunnels ont été 
ménagés sous les élévations de peu d'épaisseur. 

Le canal commence à Süderkôping sur la Baltique et se ter- 
mine à Gôteborg au nord du Kattégat. Gôteborg est ainsi une 
porte de sortie de la Suède en même temps qu'une étape sur le 
chemin de Copenhague à Christiania. 

Quelques autres canaux de moindre importance relient les lacs 
entre eux. 

Les routes (55000 kil.) sont insuffisantes dans un pays où
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les voies navigables ne sont libres que 7 mois.er.siron par an, 
Ainsi au nord on ne compte qu'une route, celle de Stockholm 
à Haparanda. 

Les voies ferrées ont un développement de 10000 kilomètres 
environ. C'est surtout dans la Suède méridionale et en Gothie 
que le réseau est serré. 

Le service des postes et des télégraphes, assez complètement 
organisé dans les régions du sud-est, est défectueux ailleurs. 
Dans bien des régions de La Norvège le service des lettres est 
fait par des canots sur les fjords. Les câbles sous-marins sont 
naturellement assez nombreux et relient les villes du litioral 
les unes aux autres. 

La marine suédoise-norvégienne est une des plus impor- lantes du monde par son tonnage. La Norvège possède 6 700 voi- 
liers jaugeant 1 500 000 tonneaux et 753 vapeurs représentant 
seulement 258 000 tonnes. La Suède a la même jauge en vapeurs (1181 vapeurs de 152 000 tonnes, et beaucoup moins en voiliers 
(2979 de 577 000 tonnes). La Norvège, mieux articulée, est donc 
inieux partagée. Si l'on étudie la composition de ces deux 
flottes, on observera que les vapeurs sont d'un très faible 
tonnage, c'est-à-dire consacrés pour une bonne part au cabotage. 

En combinant le tonnage-voile avec le tonnage-vapeur triplé, 
les économistes ont placé cette énorme flotte au cinquième 
rang seulement, après celle d'Angleterre, des États-Unis d’Amé- 
rique, de France et d'Allemagne. 

Le mouvement de la navigation a atteint (1891) 2 991 000 
tonnes en Norvège, et 5 600 000 tonnes en Suède. Mais les sta- 
tistiques de ces pays ne distinguent pas nettement les opéra- 
tions de pêche, de cabotage et de long cours. Quoi qu'il en soit, 
le pavillon suédois et norvégien est grandement représenté non 
seulement dans les mers Baltique et du Nord, mais dans toute 
l'étendue de l'Atlantique et même dans la Médiferranée. Sobres 
cthabiles. les marins scandinaves vont solliciter au loin l'indus- 
trie des transports maritimes et sont les intermédiaires d'une 
notable partie du commerce de matières encombrantes, mine- 
rais, bois, pierres, engrais, charbon, pétrole, etc. Ils ont 
l'avantage de trouver au départ de leur pays un fret assuré en 
bois bruts, planches, bois ouvrés, métaux. 

EUROPE. 
47



58 DESCRIPTION DES ATAT®S DE L'EUROPE. 

Les principaux ports sont Stockholm, Christiania et Gæœteborg. 
Stockholm (2 800 000 tonnes) réunie à la mer par trois chenaux 

naturels, est la porte de sortie sur la Baltique d’une riche 

région d'agriculture et d'industrie. C’est le centre des rapports 
avec les villes des provinces baltiques de la Russie, Gœteborg 
(1 400 000 tonnes) est à l'issue du Gœta-Kanal qui draine les 
mêmes pays. Christiania (7100 000 tonnes), ville d'industries 
agricoles et maritimes, est à peine supérieure à Bergen, centre 
d'exportation des poissons. 

Le commerce intérieur, qui se fait surtout à l'aide du cabo- 

tage, sur les fjords, et en Suède par canaux, n’est pas très 

considérable. Au reste le terme est impropre, puisque Suède et 

Norvège tiennent séparément le compte de leurs échanges à 
l'intérieur de la péninsule et avec l'étranger. 

La valeur du commerce extérieur de la Suède-Norvège s'est 

considérablement accrue pendant la dernière période décen- 

nale; elle est supérieure à 1 milliard de francs (1 454 millions 

en 1891}. Les importations représentent à peu près les trois 

cinquièmes. La Suède a de beaucoup la part prépondérante 

{près des deux tiers). 

L'importation comprend de la houille, nécessaire aux indus- 
tries suédoises, du sel pour la fabrication des conserves de 

poissons, des denrées coloniales, des objets manufacturés. La 

Norvège, outre le contingent des céréales suédoises, doit faire 

appel, pour son alimentation, aux seigles du Danemark et de la 
Russie. 

À l'exportation les envois consistent surtout en minerai et 
en métaux bruts (250000 tonnes en 1885), en bois bruts et 

ouvrés, en bestiaux, en poissons. Au commerce des bois il 

faut ajouter celui des matières dérivées, goudrons, poix, 

écorces, suié, etc., qui sont d'une valeur importante. La glace 

enfin est un article d'exportation (45 000 tonnes en Angleterre). 

La Suède entretient surtout des relations avec les Îles Bri- 

tanniques, l'Allemagne, le Danemark et la Russie. L’Angleterre 

au premier rang, demande à la Suède de l’orge et de l’avoine, 

des poissons, puis des bois et des métaux bruts pour 190 mil- 

lions de francs; elle envoie pour une centaine de millions de 

machines, houille, tissus etautres objets manufacturés. Ces rola-
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tions sont actives et stables en raison même de la différence de 

condition économique des deux pays, qui ne peuvent entrer en 

concurrence, l'un étant agricole et par excellence fournisseur 

de matières premières, l'autre excellant dans l'industrie sa- 

vante. 

L'Allemagne reçoit beaucoup moiss de la Suède, puisqu'elle 
ne manque pas de bois et possède sur la Baltique des provinces 

dont les productions sont identiques à celles de sa voisine 
du nord; mais elle fait une concurrence victorieuse à la Grande- 

Bretagne pour la fourniture de Ia houille, des objets manufac- 

turés, tissus, machines, et des denrées coloniales (entrepôts 

de Hambourg et de Brême); ses ventes en Suède s'élèvent à 

120 millions de francs. Le Danemark envoie ses produits agri- 
coles, ses bestiaux, et reçoit les bois qui lui font totalement 

défaut. La Russie n'a rien à demander à sa voisine qui lui 
ressemble à tant d'égards; elle lui envoie des bestiaux et des 

denrées alimentaires. La France reçoit des bois, des métaux 
bruts pour une somme de 45 à 50 millions, envoie des vins et 

des boissons diverses. 

La Norvège fait aussi la plus grande partie de son commerce 

avec la Grande-Bretagne (120 millions sur 200); les deux pays 

situés en face l'un de l’autre sont naturellement portés à 

l'échange. Aux Anglais les Norvégiens vendent pour 60 millions 

de bois, de poissons divers, achètent des produits manufacturés 

et objets nécessaires à l'industrie maritime, navires, toiles, 

charbon. L'Allemagne achète peu en Norvège, mais vend beau- 
coup (près de 70 millions en 1883) d'objets manufacturés et de 
denrées coloniales, puis des alcools. Danemark et Russie font 
des échanges de médiocre valeur, la France encore moins 

(20 millions environ en tout). Les Norvégiens nous envoient des 

bois et des poissons, nous demandent du sel, des vins et des 

liqueurs. 

Conclusion. — La péninsule scandinave présente un con- 
traste frappant entre les avantages naturels de son littoral 

extraordinairement découpé et la pauvreté de son territoire. Le 
sol, formé pour la majeure partie de hauts massifs granitiques 
et soumis à nn long hiver, ne produirait pas assez pour ali-
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menter sa population pourtant clairsemée; c’est la mer qui 

nourrit les pêcheurs norvégiens. Au point de vue industriel, la 

Suède ne se suffit pas non plus; elle a de belles forêts et de 
riches mines de fer, mais la houille lui manque et l'empêche 

d'utiliser complètement ces ressources mêmes; elle ne peut 

transformer les produits bruts de son sol et les livre à l'étran- 
ger presque sous forme de matières premières. 

En revanche, elle joue un rôle important dans les transports; 

ses navires bien conduits et bien équipés vont partout offrir 

des services peu coûteux et sûrs. Comme les Grecs et les Dal- 

mates dans la Méditerranée, les Norvégiens et les Suédois dans 

les mers du Nord et dans l'Atlantique, exploitent, faute d'un 

sol riche, leur habileté maritime et leur expérience commer- 

ciale; c'est, avec la pêche, leur vraie et seule industrie. En un 

mot, c'est un pays dont les aptitudes maritimes naturelles et 

traditionnelles sont supérieures à sa puissance économique. Et 

avec cela, il se trouve que ce peuple de marins qui, au moyen 

âge, a couvert l'Atlantique septentrional de ses pirates et de 

ses aventuriers, aussi bien au Groenland ct en Amérique qu'en 

Normandie et en Angleterre, n'a pas aujourd'hui de domaine 

colonial. 

Sujets de devoirs. — 1. Comparer la Péninsuie scandinave au Groen- 
land. — 2. Les côtes norvégiennes et les fiords. — 3. L'hiver dans la Nor- 
vège septentrionale. — 4. Les pêcheries norvégiennes. — 5. Comparer les 
lacs suédois et les lacs finlandais. — 6. Les forêts scandinaves. — 7. Les 
mines en Suède. — 8. La marine norvégienne. — 9. Décrire Stockholm. 

Lectures. — E. Recius : Europe scandinave et russe, pp. 55-244. — 
Cn. Vocez: Le monde terrestre, pp. 41-518. — Standford's Compendium. 

Europe (en anglais). — Kincnorr : Länderkunde vonEuropa, pp. 509-399
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CHAPITRE I 

? LA PÉNINSULE ET L'ARCUIPEL DANOIS 

1 — Géographie physique. 

Situation et limites. — Les terres danoises forment la tran- 

sition entre la Scandinavie et la plaine septentrionale de l'Eu- 

rope centrale. Elles se composent : 4° d'une péninsule qui se 

projette vers le nord comme pour fermer le Skagerrak et le 

Kattegat : cette péninsule c'est le Jylland ou J'utland; 2% d’un 

archipel, dont les îles rappellent par leur disposition les galets 

qui dans les gués des petits ruisseaux émergent au-dessus de 

l'eau et permeltent de passer d'une rive à l’autre. Cet archipel 

forme le lien entre la Scanie suédoise et le Jylland danois. 

Le royaume de Danemark n'a plus aujourd'hui qu'une su- 

perficie de 39 000 kilomètres carrés. Mais sa situation entre la 

mer du Nord et la Baltique et la possession des détroits qui font 

communiquer ces deux mers lui donnent une importance bien 

supérieure à son étendue. 

Il possède aussi l'Islande, les îles Færoé, le Grcenland, et 
trois des Antilles : Sainte-Croix, Saint-Thomas et Saint-Jean. 

La superficie totale est de 253 000 kilomètres carrés. 

Géologie et relief. — Au point de vue géologique, les pays 

danois apparaissent bien comme une transition entre la Scan- 
dinavie (Scanie) et la plaine de l'Allemagne du Nord : les roches : 
qualernaîres forment dans la péninsule du Jylland la masse 
principale et centrale, elles constituent également les îles de 

Fionie, Laaland et Falster. Mais des bandes de crétace flanquent 

le quaternaire à l'est et à l'ouest, dans la partie renflée de la 

péninsule danoise, et forment le sol de la grande île de Seeland 
ainsi que des rivages suédois de la Scanie. | 

Orographiquement, le Danemark constitue nettement le pro- 

longement de la région allemande. C'est un pays plat, dépassant
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très rarement une altitude de 400 mètres. En somme, il faut 

considérer ces pays danois comme un affleurement au-dessus 

des flots de ce plateau atlantique sur lequel reposent les Îles 

Britanniques et les Shetland. Il faut, en effet, faire 60 kilo- 
mètres en mer, en partant de la côte occidentale du Jylland 
pour trouver des profondeurs de 38 à 40 mètres. 

Dans l'étude du Danemark, pays maritime et formé de 
nombreuses îles, il est nécessaire de faire intervenir quelques 

considérations sur le relief sous-marin. 
Nous voyons alors que l'archipel danois se divise nettement 

en deux fractions : Seeland, Laaland, Falster et Mœæën reposent 
sur un même haut-fond qui est séparé de Fionie et des îles 
adjacentes méridionales, par des profondeurs de 5 mètres. Ce 
second groupe du reste, se rattache visiblement au Jutland. Des 
profondeurs de 20 mètres marquent l’étroite fosse qui se creuse 
entre Seeland et la Scanie. 

C'est à l'est que s'élèvent, dans le Jylland, les plus grandes 
hauteurs, bien peu considérables, il est vrai, puisque le pic 
majeur du Danemark atteint à peine 180 mètres : c'est l'Eier- 
bavnehæj; un peu plus au nord, l'Himmelsbierg atteint 17 2mètres. 

Dans Fionie les hauteurs supérieures à 100 mètres forment un 
arc de cercle dont la convexité regarde le Jylland. Dans Seeland, 
les élévations les plus grandes atteignent 405, 116, 126 mètres; 

“elles sont distribuées sans régularité dans l'ouest et le sud de 
l'île. En résumé, le relief du Danemark est formé d'ondulations 
de médiocre hauteur. | 

Politiquement, l'île de Bornholm se rattache à la couronne 

danoise; c'est un plateau de granit ondulé de collines. 

Hydrographie. — Les vents qui soufflent des mers occiden- 

tales apportent une quantité de pluies qui dépasse 1 mètre sur 
le Jyland et les îles (sauf la partie orientale de Seeland). L'éva- 
poration étant négligeable par le fait de l'humidité de l'air, le 

, Danemark a des cours d'eau bien alimentés, mais l’espace leur 
fait défaut pour se développer. Dans le Jylland, la plupart 
d’entre eux, suivant la pente du terrain, s'écoulent dans la mer 

.du Nord ; dans les îles, ils coulent souvent en formant de nom- 
breux méandres, suivant toutes les directions.
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Le cours d'eau le plus considérable du Jylland est le Gueden 

Aa (158 kilomètres), il se déverse dans le Randersfjord. 

Par suite de l'horizontalité du sol, toutes les eaux qui, sous 

forme de pluie, tombent en Danemark, ne s’écoulent point vers 

la mer : les marécages sont fort nombreux, et l'on en rencontre 

aussi bien dans le Jylland que dans les îles. Les rivières danoïses 

drainent donc insuffisamment leurs domaines, ct le plus sou- 

vent elles coulent au milieu de flaques marécageuses qui les 

accompagnent sur tout leur cours, au lieu de se tracer un lit 

nettement délimité. 

Les lacs sont nombreux : principalement dans Seeland, 

Laaland et le nord du Jylland. 

Littoral. — Le Danemark est baigné par la mer du Nord et 

la Baltique, mais la mer du Nord ne baigne que la côte occiden- 

tale du Jylland. 

4° Péninsule du Jylland. — La côte de la mer du Nord (mer 

de l'Ouest, Vesterhavet) est basse et formée d’alignements recti- 

lignes de dunes. Aussi a-t-on souvent comparé cette partie du 

littoral danois à notre littoral des Landes, mais les dunes du 

Jylland sont moins élevées : elles n’atteignent jamais une hau- 

teur supérieure à 35 mètres. Derrière ces cordons littoraux si 

réguliers qu'ils semblent tracés au cordeau sont enfermés des 

étangs. Jadis, avant que les dunes n'eussent formé comme un 

brise-lames jeté à l'extérieur des terres, la vague venait déferler 

au fond de ces golfes. D'étroits goulets permettent de pénétrer 

dans ces étangs que les Danois appellent des fjords mais qui 

n'ont rien de commun, sauf le nom, avec les anfractuosités pro- 

fondes, allongées, du littoral norvégien. — Le fjord le plus 

méridional du Danemark est le Ringkjôbing fjord dont la super- 

ficie est de 300 kilomètres carrés; par un chenal étroit il s’unit 

avec le Stadil fjord qui est lui-même en communication avec le 

Nissum fjord. 

Le plus important de ces fjords est te long couloir qui fait 

communiquer le Kattegat avec la mer du Nord, se divisant pour 

enfermer entre ses bras une île étendue, l’île de Mors, et séparant, 

en réalité la partie la plus septentrionale de la péninsule Danoise 

de la masse du Jylland, c’est le Limfjord dont la superficie est
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de 4169 kiloraètres carrés. Les bateaux d’un faible tirant d’eau 

utilisent cette voie naturelle qui leur évite le détour du cap 

Skagen. 
La côte orientale du Jylland est, elle aussi, creusée dans sa 

partie méridionale de golfes profonds mais qu'une barre de 
dunesn'isole point de lamer (Mariagers fjord, Randers fjord, ete.). 

2 Les îles et les detroits. — Le caractère du littoral de l'ar- 
chipel danois est analogue à celui du littoral péninsulaire : on 

retrouve aussi dans les îles les indentations profondes et les 
cordons littoraux ; l'intérêt s'attache dans l'archipel principa- 

lement aux détroits. | 

Fionie est séparée de la péninsule par le Petit-Belt, Fioniè 
de Seeland par le Grand-Belt, Sceland de la Scanie par le Sund 
ou Œre Sun. 

Le Petit-Belt dans sa moindre largeur n’a que 630 mètres. 
Le Grand-Belt est plus considérable mais l'entrée de ce dé- 

troit, principalement celle du nord, est encombrée de bancs et 

de fonds rocheux. 

Le Sund est le plus long des détroits; entre Rullen et Fals- 
terbæ il mesure 100 kilomètres. Sa plus petite largeur est 
de 4 kilomètres seulement, entre Helsingfors et la côte de Suède, 
La profondeur est à peine de 10 mètres entre les îles Amager 

et Saltholmet c'est là que sont les passes les plus dangereuses ; 

mais plus au nord se trouvent des profondeurs supérieures à 

20 mètres, sans obstacles sérieux pour la navigation. Le Sund 
est le détroit le plus fréquenté de l'archipel, c’est la grande 
porte d'entrée et de sortie de la Baltique. Aussi la capitale du 

Danemark et sa principale ville est-elle bâtie sur le Sund; les 
navires sont en elfet obligés de longer la côte orientale de See- 
land s'ils veulent éviter les écueils du littoral suédois où souf- 

fient aussi les vents occidentaux. le là l'importance stratégique 

et commerciale du port de Copenhague. 

Climat. — Le Danemark jouit d’un climat maritime. Nous 

avons déjà vu que ce pays était soumis.aux vents de l’ouest qui 
lui apportent l'humidité et la douceur. Les îles, comme le 
Tylland, sont aussi exposées aux courants aériens puisque 

aucun obstacle élevé ne s’interpose entre elles et la mer du Nord.
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D'autre part là proximité de la mer assure aux pays danois 

un climat fort doux ; aucun lieu, en effet dans le royaume n'est 

éloigné de plus de 60 kilomètres des flots marins. Il faut dire, 
cependant, que le Jylland est à ce point de vue moins favorisé 

que l'archipel ; la péninsule étant plus large est moins soumise 

aux influences marines que les iles souvent très petites, toujours 

creusées de golfes profonds. Entre un mois d'hiver et un mois 

d'été la température moyenne varie de 17 degrés en Dane- 

mark ; de 15 seulement sur la côte ouest de la péninsule. 

Il faut ajouter néanmoins qu’on a vu plusieurs foisles détroits 

{les deux Belt) sé couvrir de glace et permettre à des trai- 

neaux de rétablir la communication entre les îles. Durant l'hi- 

ver de 1871, on dut, pendant deux mois (janvier et février) re- 
courir au transport sur glace. 

Le roi de Suède Charles X Gustave passa dans l'hiver de 

1658 avec son armée, son artillerie et ses fourgons, de Fionie 

à Langeland, puis à Laaland sur la glace, en toute sécurité. 

C'est que la mer Baltique, mer fermée et peu profonde, est 

loin d'exercer une influence climatérique comparable à celle 

des mers ouvertes de l'Atlantique ou d'une cuve profonde 

comme la Méditerranée. Eile subit au contraire les effets du 

climat continental, et quand les vents de la plaine russe l'empor- 
tent sur les vents d'ouest, la Baltique entière peut se cou- 

vrir de glace. 
Mais si dans les hivers rigoureux ics pays danois sont sou- 

mis à l'influence du climat continental de l’Europe orientale, 

durant la plupart des années les influences maritimes et l'expo- 

sition favorable aux vents d'ouest compensent la latitude élevée du 

Danemark. 

II. — Géographie politique. 

‘ Historique. — Tout ce qu'on sait du Danemark avant l'épo- 

que des invasions normandes, c’est que la péninsule était habitée 

par un mélange de Scandinaves et de Germains. Les Danois se 

convertirent au christianisme pendant le xr siècle. Ils étendi- 
rent leur autorité jusque dans la Gothie, province méridionale 

de la Suède. Ils étaient au nombre des peuples les plus puüis- 

sants du Nord à l’avènement de la reine Margucrite (1385).
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Cette reine devint, en 1589, reine de Suède, et, en 1597, 

l'Union de Calmar consacra le groupement des trois royaumes 
du Nord sous une seule autorité royale. Cette union fut rompue 

au détriment du Danemark. Les traités de 1845 lui enlevèrent 
définitivement la Norvège. 

Mais c’est encore au développement de la puissance prussienne 
pendant la seconde moitié du xix° siècle que le Danemark dut 
son plus grand amoindrissement. L'agression des Autrichiens 
et des Prussiens coalisés, sous prétexte d'intervention dans les 
affaires intérieures du Danemark, fit perdre au roi Christian IX 

le Schleswig, le Holstein et le Lauenbourg. Le traité de Vienne, 

en 1865, consacra cette spoliation. 

Population. — Si les Danois sont considérés comme appar- 

tenant à la race teutonique, ils sont du moins plus proches 

parents des Scandinaves que des Allemands proprement dits. 

Le Danemark est peuplé de 2100000 habitants, soit 51 par 

kilomètre carré; les régions les plus peuplées du royaume sont 
les îles de la Baltique. 

Presque tous les Danois professent le protestantisme luthé- 
rien. 

Organisation politique et administrative. — Le gouver- 

nement est une monarchie héréditaire et constitutionnelle. 
L'assemblée représentative et législative se compose de deux 

chambres : le Landsting, recruté en partie par élection, en 
partie par désignation royale, et le Folksting, élu par le 
peuple. 

Le budget de ce petit État est d'environ 60 millions; les 
finances publiques y sont très prospères. 

Une armée de 14000 hommes est entretenue en permanence; 
en cas de danger, le Danemark pourrait opposer 50000 hommes 
à l'invasion. 

La flotte est, en proportion, assez considérable; elle comprend 
45 vapeurs de guerre montés par environ 2000 hommes. 

Le royaume de Danemark est divisé en 5 provinces ou pays : 
Le Jylland comprend ce qui reste ala monarchie de la pénin< 

sule danoise depuis les événements de 1865.



DANEMARK. -267 

Chacune des îles de Fionie, Seeland, Laaland et Bornholm 

forme une province. 

Villes. — La population danoise, dont les 3/5 sont adonnés 

à des occupations agricoles et une part aussi à la vie maritime, 

n’est point groupée en de gros centres urbains. Les villes de 

plus de 5000 habitants sont peu nombreuses. 

Copenhague (Kjôbenhavn) a 312000 habitants; Aarhus, 33 000; 

Odensee, 30000; Aulborg, 19300. ‘ 

Copenhague est à la fois la ville la plus peuplée et la capitale 

du Danemark. Sa position dans l’île de Seeland, qui commande 

le Sund, la fait souvent appeler la Constantinople du nord. Mais 

l'importance stratégique de ‘cette ville diminuera assurément 

quand le grand canal de Kiel sera ouvert. — Copenhague a une 

université; avec ses bibliothèques, ses établissements scienti- 

fiques, ses riches collections artistiques parmi lesquelles l'œuvre 

de Thorwaldsen, le fameux sculpteur, la capitale danoise forme 

un centre intellectuel remarquable, digne d’un pays très éclairé, 

très instruit, où, grâce à l'instruction obligatoire, fous les jeunes 

Danois savent lire et écrire. 

LIT. — Géographie économique. 

L'agriculture. — Le Danemark est un pays agricole par 

excellence. Le sol, sablonneux avec une proportion variable 

d'argile, se prête bien à la culture; aucune saillie notable 

n'aggrave le climat qui est assez doux et humide. Toutefois il 

existe un contraste frappant entre les îles dont la fertilité est 

remarquable et l'ouest du Jylland où la proportion de terres 

improductives, tourbières et landes, est assez forte. 

On doit ajouter que, depuis vingt ans, les Danois n'ont négligé 

aueun effort pour perfectionner leur agriculture. Les canaux de 

drainage ont été multipliés; des défrichements bien conduits 

ont livré au travail humain plus d’un cinquième des landes; 

pendant la même période, on a conquis sur les lacs et les ma- 

rais environ 60000 hectares. Il est peu de pays où l'on compte 

une aussi forte proportion de population agricole; les Danois qui 

vivent d'agriculture ou d'industries agricoles représentent à peu 

près les trois cinquièmes du total.
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La superficie des pays danoïs se décompose ainsi : 

En sol eultivé..................... 1 200 000 hectares. 
En prairies, pâturagcs............. 800000 — 
En sol improduetif................ 600000 — 
En forêts. ........................ 470000 — 

Ce pays ressemble donc à la fois aux parties méridionales de 

la Suède, à la Gothie et aux régions les plus favorisées de l'Allc- 

magne du Nord. 

Ce sont les ceréales qui occupent le plus grand espace. Toutes 

les provinces ont des champs de céréales fort étendus; on 
estime que la production moyenne est de 30 millions d’hecto- 
litres. Elle se décompose ainsi: Avoine (principalement dans 

Seeland}, 10 millions d’hectolitres; orge, T à 8 millions; seigle, 

5 à 6 millions; froment, près de 2 millions. 

Citons encore parmi les cultures alimentaires du Danemark 

le sarrasin, et surtout les pommes de terre dont la production, 

assez également répartie entre les différentes régions, atteint en 

moyenne 4 millions 1/2 d'hectolitres. 
En résumé, les cultures alimentaires sont fort développées et 

dirigées avec un véritable esprit de méthode scientifique. 
La végétation forestière a partout cédé devant les progrès du 

défrichement et de la culture savante. — Parmi les cultures 
industrielles les plus répandues celles des betteraves (Laaland- 

Seeland) et du houblon prennent le premier rang, Les cultures 
maraichères et celles des arbres fruiliers réussissent fort bien. 

L'élevage contribue beaucoup, avec la culture des céréales, à 

la prospérité du Danemark; les pâturages et les prairies qu'en- 
tretient une humidité abondante rappellent ceux de la Hollande 

et nourrissent des races d'animaux très estimées. 
Par le nombre de ses bêtes à cornes (1460000), 1e Danemark 

est avec l'Irlande et la Hollande le pays le mieux partagé d'Eu- 

rope. Race d’Angeln, bonne laitière, race du Jylland plus propre 
à l’engraissement pour la boucherie, sont également estimées. 

Il possède 400 000 chevaux, petits et vigoureux dans les iles 
race seelandaise), grands et forts dans le Jylland (race du Jyl- 
land). Le haras royal de Frederiksborg veille à la conservation 
des races nationales. Les troupeaux de moutons sont surtout
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nombreux dans les districts pauvres du Jylland occidental. 

Après la Grande-Bretagne et l'Espagne c’est le Danemark qui 

possède en Europe le plus de moutons, 4225000, si l'on con- 

sidère le rapport entre le nombre des habitants et celui des ani- 

maux de race ovine. Les pores (110000) sont élevès dans les 

riches fermes des îles et du Jylland oriental. - 

Excellents marins, les Danois se livrent à la pêche sur toutes 

leurs côtes, qui sont très poissonneuses. Comme leurs voisins de 

Norvège ils prennent des morues, harengs, maquereaux, turbots 

el soles; les rivières leur donnent des saumons, des truites et 

des anguilles. Enfin les huîtres des parcs danoïs sont expédiées 

en grande quantité à Hambourg et à Berlin. 

L'industrie. — L'industrie ne peut être bien prospère dans 

le Danemark qui ne possède qu’un médiocre gisement de houille 

à Bornholm et manque de minéraux, ccmme la nature géologique 

de son sol le laisse deviner. : 

Sa position, extérieure à l'Europe, excentrique aux grandes 

voies du trafic international, ne corrige pas sa pauvreté natu- 

relle. I n'a pas, comme la Suisse, de chutes d'eau capables de 

fournir une force motrice; à cet égard, il est inférieur même à 

la Norvège. Les deux causes qui peuvent stimuler l'industrie 

dans des conditions naturelles aussi défavorables, seront d'une 

part la richesse agricole, de l'autre l'activité maritime : les in- 

dustries seront donc soit maritimes, soit agricoles. À ces deux 

catégories principales s’ajouteront les métiers d'ordre plutôt 

domestique que vraiment industriel, les fabrications primitives 

et élémentaires d'objets nécessaires à la vie, au logement, au 

vêtement. 

Copenhague et Odensee renferment le plus grand nombre des 

usines proprement dites, des fonderies, des ateliers de con- 

struction de machines agricoles, des fabriques de toiles à voiles 

et d'engins de toutes sortes pour la pêche. A Copenhague sont 

établis les plus grands chantiers de constructions navales. 

Citons encore les tanneries et les mégisseries prospères dans 

ce pays riche en bestiaux. 

l'armi les industries alimentaires, les distilleries, qui fabri- 

quent 354 000 hectolitres d'eau-de-vie de grains, les raffineries
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de sucre et les brasseries sont nombreusés. Copenhague a des 
meuneries, des fabriques de conserves de poissons. 

Les pierres de taille et moellons faisant défaut dans le sol 
danois, on demande aux tuileries et aux poteries les matériaux 

de construction ; le Jyiland et Bornholm excellent. dans le tra- 

vail des argiles. 

Les paysans font à domicile et à la main la plus grande partie 

des toiles et les tissus dont ils ont besoin. | 
_ Quelques métiers qui demandent une main-d'œuvre délicate 

et patiente se sont maintenus à Bornholm, en dépit des mau- 

vaises conditions de l'industrie mécanique dans ce pays 

dépourvu de houille et de métaux . telles la bijouterie, l'orfè- 

vrerie; l'horlogerie. 

Voies de communication et commerce. — État péninsu- 
laire et insulaire, le Danemark n’a pas de meilleur moyen de 

communication que la mer dont les golfes et les fjords le 

pénètrent de toutes parts. Ce pays étant lieu de passage du 

transit de l'Allemagne occidentale avee la Suède, ses voies 

ferrées, dont le service est combiné avec celui des paquebots 

qui franchissent les détroits, ont de ce fait une certaine valeur 
internationale. 

Les routes comprennent une longueur de 6 600 kilomètres et 
sont en général fort bien entretenues. 

Les voies ferrées sont assez développées, eu égard à la faible 
superficie du Danemark (2 000 kilomètres). Une grande ligne 
rattachée au réseau du Schleswig et de l'Allemagne aboutit au 

nord à Frederikshavn en desservant les deux régions ouest et 

est du Jylland. Fionie et Laaland sont traversées l'une et l’autre 
par une voie ferrée. Dans Seeland six lignes mettent Copen- 
hague en relations avec les points les plus importants de l'ile. 
surtout avec les lieux les plus proches du Jylland, de Fionie, de 
Laaland, de Bornholm. 

Parmi les canaux on peut surtout citer la fosse ménagée 
dans le Liim fjord pour le passage des navires de moyen tirant 

d'eau. 

La marine marchande du Danemark comprend 3 280 navires 

à voiles (200 000 tonnes), et 350 vapeurs (120 000 tonnes), soit
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520 000 tonnes, ce qui est beaucoup pour un si petit État. 

Cette marine, dont une partie est employée au cabotage et à la 

grande pêche, entretient d’actives relations avec les ports 

suédois et norvégiens, russes, allemands et anglais. Des ser- 

vices réguliers de paquebots ont été établis entre Copenhague, 

l'Islande, les Fœroë, et les Antilles danoises. Copenhaägue 

possède une flotte commerciale de 5 000 tonnes ; le mouve- 

ment de son port dépasse 800 000 tonnes. L'avenir de ce port 

est fort menacé par le projet des Allemands d'ouvrir un canal 

maritime entre la Baltique et la mer du Nord. 

Le commerce intérieur est de peu d'importance, la richesse 

agricole étant assez également répartie entre les provinces. Les 

usines de Copenhague expédient leurs objets de matériel naval, 

des navires, des barques à destination des ports de pêche. Mais: 

en somme ces échanges sont restreints parée que, en Dane-! 

mark comme en Suède, le travail à domicile s’est presque 

partout maintenu. 
Le commerce extérieur, en grands progrès depuis quelques 

années, oscille entre 800 et 850 millions de francs; mais les 

importations sont supérieures d’un tiers environ aux exporta- 
tions et s’accroissent d'année en année. Jadis le Danemark pou- 
vait vendre au dehors beaucoup de céréales; mais d’une part 

sa population s'accroît rapidement, et d'autre part l'agricul- 
ture danoise ne peut lutter contre celle de grands pays pro- 

ducteurs de céréales comme la Russie et les États-Unis d'Amé- 

rique. Le blé, qui remplace de plus en plus le seigle dans 
l'alimentation du peuple, vient de ces deux pays, le maïs: 

d'Amérique, le seigle de Russie, l'orge .et l’avoine de Suède, 

Puis il faut, pour faire vivre une marine considérable, . 

demander de la houille, du fer et des machines à l'étranger. : 

des bois pour sa flottille de pêche. Son agriculture exige aussi. 

l'emploi d'une grande quantité d'engrais artificiels. 
Il lui reste donc à exporter des bestiaux, de la bière, du 

poisson, puis des briques qui sont fabriquées dans des usines 

vastes et bien organisées. | 

Les Iles Britanniques font un commerce de 280 millions avec 

le Danemark (près de 190 millions d'achats). L'Allemagne (247 

millions) achète deux fois moins qu'elle ne vend.
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La Suède et Norvège, la Russie, les États-Unis d'Amérique 

sont ensuite les États qui échangent le plus avec le Danemark 

Le commerce avec les États-Unis d'Amérique est vivement stimulé 
par la présence au delà de l'Atlantique de nombreux émigrants 

danois (8 à 10090 par an). 

La France envoie chaque année des vins et eaux-de-vie en 

Danemark pour une somme de 8 à 9 millions de francs. 

Le commerce du Danemark avec ses colonies ne dépasse pas 

40 millions de franes, dont 7 avec l'Islande. 

Les possessions coloniales du Danemark sont très étendues 

(195 000 kilomètres carrés), si l’on y comprend la superficie du 

Groenland stérile et glacé et celle de l'Islande. Mais son domaine 

le plus riche est celui des Antilles, Sainte-Croir, Saint-Thomas 

et Saint-Jean, où la population est très dense (90 et 440 habi- 

tants par kilomètre carré). 

En résumé, le Danemark, riche par la culture de son sol 

ferule et par l'élevage, mais pauvre en éléments industriels, 

dut longtemps sa prospérité à son rôle de gardien des détroits. 

Entouré d'États agricoles, comme lui, Suède, Russie, Prusse, 

d'États beaucoup mieux armés que lui pour le développement 
industriel.il à aujourd'hui comme suprême ressource son apti- 

tude maritime, l’habileté et la science de ses populations 

côtières. Quand la Baltique sera unie à la mer du Nord par un 

large chenal ouvert sur territoire allemand, le Danemark sera, 
comme la Suède, en dehors des grandes voies du commerce 
international. Ge sera un coup sensible porté à sa valeur poli- 
tique et à sa prospérité commerciale. 

Sujets de devoirs. — 1. Montrer l'importance de la situation du Dane 
mark. — 2. Les détroits danois, leur valeur stratégique et leur importance 
au point de vue du transit. — 5. Dans quel sens peut-on dire que le Danc- 
mark forme le lien entre la péninsule scandinave et la plaine septentrionale 
tlemaude ? L'élève comparera successivement le Danemark à l’une et l'autre 
région. — 4. La marine danoise. — 5. Étudier le mode de répartition de 
la population à la surface des trois royaumes scandinaves : donner des 
arguments géographiques expliquant les différences que l’on constate. 

Lectures — E. Recius. Europe scandinave et russe, p. 1-55. — Cu. Vo- 
GEL. Le monde terrestre, p. 529-572, — Stanford's Compendium. Europe 
(en anglais}. — Kincmuorr. Länderkunde von Europa, p. 281-306 

,
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CHAPITRE IV 

L'EUROPE CENTRALE. 

RETOUR SUR LA GÉOGRAPIIE PHYSIQUE 

PREMIÈRE SECTION 

LES ALPES 

Importance des Alpes. — Les Alpes (montagnes blanches, 

étymologie latine ; hautes cimes, étymologie celtique) sont comme 

l'épine dorsale de l'Europe. C’est sur elles que viennent s'appuyer 

les hauteurs et les plateaux qui, soit au nord, en arrière de la 

grande plaine germano-russe et franco-belge, soit au sud, dans 

les péninsules méditerranéennes, servent d'ossature au conti- 

nent. Au point de vue hydrographique, elles constituent le grand 

réservoir de l'Europe péninsulaire et de l'Europe centrale; c'est 

de leurs glaciers que sortent, lancés aux quatre points de l'ho- 

rizon, les grands fleuves tributaires de l'Atlantique et de la Médi- 

terranée. L'étude détaillée de l'Europe centrale doit done com- 

mencer par l'étude des Alpes. 

Dimensions et limites. — Les Alpes couvrent toute la Suisse 

à peu près en leur centre; elles étendent leurs rameaux sur la 

lrance, l'Italie, la Bavière et l'Autriche. Au total, longues d'à peu 

près 1200 kilomètres d'ouest en est, elles s'épanouissent sur une 

superficie d'environ 220 000 kilomètres carrés, soit un peu moins 

de la moitié de la France et sept fois la Belgique. Si cette masse 

paraît considérable quand on la compare aux Pyrénées, longues 

seulement de 450 kilomètres, elle est bien peu de chose quand 
on la rapproche des grands systèmes asiatiques, du Thian-Chan, 

par exemple, longs de 2450 kilomètres, épandus sur une super- 

ficie de cinq millions et demi de kilomètres carrés. De même si 

l'on considère les altitudes moyennes des deux massifs, l'on est 
frappé du peu de hauteur relative des Alpes. Ceux de leurs som- 

SUROPE. 18
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mets qui dépassent 4000 mètres sont en nombre assez restreint, 
alors que c’est précisément là l'altitude moyenne du Thian-Chan 
où les cimes atteignent fréquemment plus de 5000 mètres et 
dépassent souvent 7000 mètres. 

Les Alpes se développ:nt d'est en ouest, suivant une ligne ün 
peu inclinée à l'ouest sur le plan de l'Équateur et pliée en une 

courbe puissante, de la frontière franco-suisse à la Méditerranée. 
Quoiqu'il soit difficile de fixer exactement le point limite des 
Alpes à l'est, on peut indiquer comme points extrêmes, Vienne 

en Autriche, Nice en France : entre ces deux villes les Alpes se 

déroulent sur environ 1 200 kilomètres. Il s’en faut de beaucoup 

que la largeur du système soit constante : épais de 500 kilomè- 

80007 mme mm mm mm — 

60007 

4ocaT | __}     20007 °: 
  À Berthelot do 

Fig 35. — Profil comparé des Pyrénées, des Alpes et des monts Thian-Chan, 

tres sous les longitudes de Vienne et de Munich, il n'a plus que 
120 kilomètres à la hauteur du massif du mont Blanc. 

Sur une carte bien faite, le massif alpestre s'enlève nettement, 
délimité au sud par la mer Adriatique, les plaines de Vénétie, 
de Lombardie et du Piémont, le col de Cadibone et par la mer 

Méditerranée; à l'ouest, par la vallée du Rhône; au nord, par la 
dépression suisse, les plateaux souabe et bavaroiïs, et la vallée du 
Danube; à l'est enfin, par la plaine hongroise, une partie de la 
haute vatlée de la Save et le col d’Adelsberg. | 

Géologie et structure des Alpes. — Au point de vue gèc- 
logique, les Alpes sont encore très mal connues. Certaines par- 
ties seulement, par exemple les rameaux extrêmes des Alpes 

françaises, le Saint-Gothard, quelques branches des Alpes autri- 

chiennes ont été étudiées dans le détail. Aussi les géologues 
sont-ils obligés de se livrer à des hypothèses souvent ingénieusces, 
mais dont la vérification est encore loin d'être faite. Parmi ces 
hypothèses, il semble qu'il faille ranger celle d'un « soulève-
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ment alpesfre » distinct des « soulèvements calédonien et her: 
cynien », par laquelle on tente d'expliquer tout le relief de 
l'Europe. 

D'une façon toute générale on peut dire que les Alpes forment 
géologiquement trois masses distinctes. Au centre une longue 
arête, orientée dans le même sens que le système, affleurant la 
vallée du PO à l'éuest, plus large dans les Alpes suisses que dans 
les Alpes françaises, est formée de roches éruptives anciennes, 
principalement de roches granitiques : de là leur nom d’Alpes 
granitiques. Elles sont flanquées au nord et au sud de deux 
massifs de roches du groupe secondaire, l'un, à la face nord, 

x 
Massif centrelM* 

Blanc A LEE ner Pofon Hole me Re esp , Français 
Alpes Françaises 

. Hongrois” 
y! 

Bronx 606: quant AlpesBuissesAlphs 
Autrichiens 

Theïse 2. Plaines Rues 

  

5000! 
3000 
1000 

e   

  

Fig. 56. — Profil des Alpes. 

largement développé sur la vallée du Rhône et se continuant, 

plus étroit, jusque vers Vienne; l'autre, sur le versant sud, plus 

étroit et commençant seulement à la hauteur du lac de Côme, 

pour finir à la vallée de la Drave. Ces deux revêtements qui en- 

veloppent le noyau granitique sont désignés sous le nom d’Alpes 

calcaires. 

Il est utile de rappeler qu'on ne saurail indiquer une ligne 

de faîle, ni {rouver une chaîne 

maîtresse dans les Alpes. Elles 
sont uniquement composées de 
massifs, qui suivent à peu près 

tous une même orientation et 

sont séparés par des vallées que 

ferment des nœuds montagneux 

où se rattachent les diverses 

chaînes. Ce sont ces vallées gé- | 

néralement assez profondes qui,donnent son originalité au Sys- 

tème alpestre. C'est leur multiplicité qui fait si basse l'altitude 

moyenne des Alpes, et qui explique comment elles n'ont Jants 
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Fig. 51. — Carte géologique.
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beaucoup entravé les communications entre les diverses parties 
du continent, au centre duquel elles se dressent. 

La plus earactéristique de ces vallées est celle qu'on est frappé 

de voir, lorsque, considérant de haut une carte, même sommaire, 

on distingue un sillon profond qui coupe l'ensemble du système 
eu toute sa longueur. Dans ce sillon circulent successivement 

l'Isère, l'Arly, l’Arve, le Rhône, la Reuss, le Rhin, l’Inn, la Sal- 

zach, l'Enns et la Salza. 

Le second trait à noter, c’est la dissemblance des versants. 

Dans l'ensemble du système la pente sud est brusque et tombe 
presque à pic sur la plaine du Pô; Le versant nord au contraire 
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Fig. 58. — lentes comparées des deux versants alpestres. 

est plus allongé et descend par transitions plus douces vers les 
plateaux bavarois et bohémien. Un exemple rendra le fait plus 
saisissant. Le Tessin et le Rhin prennent leurs sources à des 
altitudes à peu près égales, par 2400 mètres environ. [ls sont 
Y'un et l'autre descendus à 400 mètres, quand ils débouchent 

respectivement dans le lac Majeur et le lac de Constance. Or le 
Tessin a descendu la pente sud des Alpes en 90 kilomètres; sur 

le versant nord, le Rhin, pour parvenir au même niveau, a par- 

couru plus de 170 kilomètres, soit près. du double. Ce qui est 
vrai de l’ensemble du système est vrai de chaque chaîne en 
particulier : la pente la plus rapide est toujours tournée vers le 

sud. On s'en convaincra aisément en jetant les yeux sur la ligne 
des Alpes Bernoises et des Alpes de Glaris (massif du Tôdi). — 
C'est là un fait important à noter : car il en découle que les sys- 

têmes hydrographiques à grand développement se rencontreront 

communément sur le versant nord; il en est aussi résulté que 
la vie s’est développée surtout sur ce même versant. 

Divisions des Alpes. — 11 n'y a pas de divisions rationnelles
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des Alpes, elles sont toutes conventionnelles et imaginées pour 

la commodité de la nomenclature et du classement. On ne sau- 

rait admettre la division géologique en Alpes granitiques et 

Alpes calcaires, car il est impossible d'indiquer d'une façon 

précise où commencent et où finissent les unes et les autres; en 

outre, la division géologique entraînerait à séparer en deux 

parties certains systèmes qui forment matériellement un tout 

orographique parfaitement un. Les Alpes de Glaris, par exemple, 

    À      
     

    VIENNE 

  

Fig. 39. — Vallée médiane des Alpes. 

granitiques sur un versant, sont de formation calcaire sur l'autre 

versant. 

La division la plus naturelle serait celle qui tiendrait compte 

du fait signalé plus haut, de ce sillon de vallées qui coupe en 

deux le système alpestre. On étudierait successivement la série 

des chaines extérieures à la Méditerranée, et la série des chaînes 

intérieures. On prendrait à part les massifs qui établissent le 

contact entre les deux sections. C'est la méthode que nous nous 

proposons de suivre. Mais nous devons auparavant indiquer le 

classement généralement adopté. 

On distingue trois groupes dans l'ensemble des Alpes : 

4° Les Alpes Occidentales, s'élendant du Saint-Gothard jusque 

vers le col de Cadibone en Italie, longues de 460 kilomètres ; 

9 Les Alpes Centrales, entre le Saint-Gothard et le pic des 

Trois-Seigneurs, occupant 300 kilomètres;
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3° Les Alpes Orientales, du pic des Trois-Seigneurs jusqu'à 

l'extrémité orientale du système (450 à 500 kilomètres). 

Dans chacun de ces cadres on fait entrer un certain nombre 

de chaînes et de massifs dont les noms, souvent arbitraires, sont 

consacrés par l'usage. Plus d'un remonte à l'époque romaine. 

Dans les Alpes Occidentales on fait entrer les Alpes Maritimes, 

les Alpes Cottiennes, les Alpes Grées, les Alpes Pennines. 

Les Alpes Centrales renferment les Alpes Lépontiennes ou Hel- 

vétiques, les Alpes Rhétiques et du Tyrol. 

On compose les Alpes Orientales avec les Alpes Noriques et les 

Alpes Illyriennes. 

On est obligé de laisser sans nom général, au sud, tout k 

système qui relie les Alpes et les Balkans, Alpes Carniques, 

Juliennes et Dinariques; au nord, les Alpes Bernoises et les 

Alpes de Glaris ; à l'ouest, les Alpes du Dauphiné, de Provence 

et de Savoie. C'est donc une division à la fois incomplète et 

arbitraire, aue nous ne suivrons pas‘. 

I. — Section septentrionale. 

La section septentrionale ou des Alpes extérieures comprend, 

en Suisse, le Massif dé l'Oberland Bernois, les Alpes des Quatre- 

Cantons, avec les Alpes d’Appenxell; en Bavière et en Autriche, 

les Alpes Algäviennes, les Alpes de Salzbourg et les Alpes Autri- 

chiennes. 

Ces différents systèmes sont séparés par d'importantes val- 

lées. Un premier groupé comprend les Alpes Bernoises, les 

Alpes des Quatre-Cantons, les Alpes de Glaris. Il est délimité au 
sud par le Rhône etle Rhin supérieur, entaillé au nord et divisé 
en trident par l'Aar et la Reuss. Le nœud qui relie les divers 
soulèvements est le massif du Saint-Gothard. Un deuxième 
groupe est formé des Alpes d'Appenzell : elles sont isolées au 
nord dans une sorte de quadrilatère, dont trois côtés sont 

constitués par la Linth, le Rhin et le lac de Constance. Un troi- 
sième groupe se compose des Alpes Algaviennes limitées au sud 

4. Nous n'étudierons pas ici les Alpes franco-italiennes : il en est spécia- 

lement traité dans les volumes consacrés à la France.
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par le cours de l'Inn. La Salzach et l'Enns délimitent le quatrième 

système, les Alpes de Salzbourg et les Alpes Autrichiennes. 

Le Trident Suisse. — Le groupe de hauteurs le plus im- 

portant est constitué par le trident emmanché au Saint-Gothard. 

Hi comprend les Alpes Bernoises, les Alpes des Quatre-Cantons. 

les Alpes de Glaris. Il est comme le cœur de la Suisse et c'est 

en outre, par ses glaciers immenses, le réservoir le plus puis- 

sant de deux grands fleuves : le Rhône et le Rhin. Dans cet 

” ensemble, c’est le massif de l'Oberland ou des Alpes Bernoises, 

qui mérite le plus l'attention. Il forme une véritable chaîne, la 

plus régulière de tout le système alpestre. L'élévation moyenne 

y est plus grande que partout ailleurs et l'on n’y peut guère 
mentionner que deux passages : au centre, le col de la Gemmi; 

à l'extrémité orientale, auprès du Saint-Gothard, le col de 

Grimsel. Là se trouvent quelques-uns des sommets les plus 

célèbres des Alpes, la Jungfrau (4167 m.), le Wetterhorn et le 
Münch pareil à un moine accroupi, le Finsteraarhorn (4275 m.), 

dressés tous les trois au milieu du plus énorme amoncellement 
de glaces et de névés que connaisse l'Europe continentale. « Ces 
lacs solidifiés et suspendus au-dessus des plainest » s'étendent 
sur une longueur de plus de 50 kilomètres. Le plus important 
de ces glaciers est tourné vers le sud : c'est le glacier d’Aletsch, 

tributaire du Rhône, épandu sur plus de 400 kilomètres carrés, 
long de 55 kilomètres, capable d'entretenir pendant 18 mois 

le débit moyen de la Seine. Vers l’ouest la chaîne s’abaisse : les 

calcaires ont remplacé les schistes. Les Diablerets, qui s’ébou- 
lent, s'élèvent encore jusqu'à 3250 mètres, mais la Dent de 
Morceles, qui se dresse à l'extrémité du massif, isolée au-dessus 

de la vallée du Rhône, n’atteint pas 3 000 mètres. 
Si le trait caractéristique des Alpes Bernoises est la régularité, 

les Alpes des Quatre-Cantons qui se rattachent au Saint-Gothard 
par le massif du Galenstock (3597 m.), présentent au contraire 

une.étonnante confusion de rameaux et de massifs. Le dessin 

bizarre du lac des Quatre-Cantons traduit du reste l'étrange 

enchevêtrement des montagnes d’alentour. Après la Furka el 

4. E. Reclus.
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son glacier d'où s'échappe le Rhône, les points les plus intéres- 
sants à mentionner sont le Pilate et le Rigi (1 800 m.\. Celui-ci, 

au dire des géologues, est fait de débris entraînés par les eaux 
aux temps préhistoriques. « C’est le belvédère le plus célèbre et 
le plus fréquenté de la terre », at-on dit. Malgré son chemin de 

fer, ses hôtels et ses treize bureaux de télégraphe, le Rigi ne 
présente aucun intérêt au point de vue géographique. Il est à 

remarquer que les Alpes des Quatre-Cantons, avec leur ceinture 

de lacs font, au nord du Saint-Gothard, pendant aux Alpes 
Lépontiennes au sud et à leurs lacs italiens. 

Les Alpes de Glaris se déploient sur le même axe que les 
Alpes Bernoises. Si elles sont aussi abruptes sur leur versant 
sud, aussi pauvres en’ passages, leur altitude moyenne est moins 
considérable, et leurs glaciers sont moins puissants. Au centre 
du plus étendu de ces glaciers se dresse la cime maîtresse du 
système, le Tüdi, haut de 3 000 mètres. Commençant à l'angle 
nord-est du Saint-Gothard, elles se continuent, après le Tôdi, 

par deux crêtes distinctes, celle de l'est, qui longe la vallée du 

Rhône jusque vers Coire, et celle du nord, qui s’épanouit, avec 
le Glärnisch (2 900 m.), au sud des lacs de Wallen et de Zurich. 

Les Alpes Allemandes. — Les Alpes Allemandes commen- 
cent au Rhätikon, chaîne oblique, isolée sur la droite du Rhin, 

comme l'Appenzell sur la gauche. Les Alpes Allemandes appar- 
tiennent en entier à la formation calcaire. Elles constituent la 

bande La plus mince du système alpestre, et présentent tous les 

caractères précédemment signalés, versants dissemblables, 

abrupis au midi, à pente modérée vers le nord, entailles nom- 

breuses et transversales, au fond desquelles coulent les affluents 

du Danube. Cette division en chaînons multiples est surtout 

saisissante dans les Alpes de Salzbourg et d'Autriche; cinq 
lignes ferrées les pénètrent. À l'ouest, au contraire, le Vorart- 

berg, V’Algau, les Alpes Bavaroïses forment au nord de l'Inn une 

barrière assez rigide, un rempart où les brèches sont rares : le 

passage de l'Arlberg qui met en communication les vallées 

longitudinales de l'Inn et de l'Il, et sépare l'Algau des Alpes 

Centrales, est presque seul ä mentionner. Les points eulminants 
de cette région sont le Hochkônig (3000 m.) et le Watzmann 
(2 700 m.).
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Bans ces massifs calcaires, point de vastes champs de glace, 

ni de sommets altiers : au pied, des vallées boisées et pittores- 

ques; mais sur les hauteurs des plateaux désolés, comme la 

Mer de Pierre et la Montagne Morte (Todtesgebirge), où la roche 

apparait à nu. Les glaciers de ces régions offrent un curieux 

phénomène de flux et de reflux. Tantôt ils envahissent le fond 

des vallées, tantôt ils se contractent et remontent vers les som- 

mets. De ces glaciers, le plus célèbre est le Vernagt; ses oscil- 

lations sont connues depuis trois siècles : elles sont mentionnées 

pour la première fois en 1599. En mai 1845, le glacier descendit 

sur la vallée à une vitesse de 1 m. 09 par heure ; il avançait 

à vue d'œil de 45 mètres par vingt-quatre heures. Certaines 

parties de ces massifs sont cependant plus vivantes et plus 

curieuses. Cest ainsi que la haute vallée de la Traun, appetée 
le Salzkammergut, est une région lacustre remarquable. 

Enfin, au nord, entre l’Inn et la Traun, se dresse le massif du 

Hausrück (806 m.) qui constitue l’avant-chaîne ia plus éloignée 
des Alpes vers le Danube. 

IL. — Section intérieure. 

Au sud du sillon central se développent : les Alpes Italo-Suisses 

qui comprennent les Alpes Pennines, les Alpes Lépontiennes, tes 
Alpes Rhétiques; les Alpes Autrichiennes avec les Hohe-Tauern, et 

la fourche des Alpes Styriennes et Noriques. Tangentes à tout ce 

système, dont les séparent les hautes vallées de la Drave, de 

l'Eisach et de l’Adige, les Alpes Carniques et Cadoriques se 
recourbent au nord du Frioul et de Ia Vénétie. 

Les Alpes du sud ou Alpes intérieures diffèrent de façon très 
notable des Alpes du nord. Il faut noter d’abord qu'elles occupent 
une superficie plus considérable. Elles offrent un énorme déve- 

loppement en largeur. Plus encore que dans es Alpes du nord, 
il est difficile d'y déterminer une ligne de faîte, d'indiquer une 

chaine directrice. Nulle part la confusion des massifs et des 
chaînons n’est plus complète. Nulle part l'orientation des vallées 

n'est aussi diverse. La vallée de l’Adige, par exemple, est per- 

pendieulaire au système alpestre; mais les vallées de ses 
affluents sont presque toutes disposées parallèlement à l’axe des
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montagnes. Nulle part les divisions ne sont plus arbitraires et 
la nomenclature n'est plus conventionnelle. 

Alpes Italo-Suisses. — Les Alpes Pennines, les plus hautes 
par la moyenne de leurs sommets (4500 m.), enfermées entre 

le Rhône, la Doire Baltée et la Toce, délimitées à l'ouest et à 

l'est par deux cols, le Grand Saint-Bernard et le Simplon, 

représentent la section la plus simple des Alpes Italo-Suisses. 
Elles rappellent par là les Alpes Bernoises, qui leur font face de 
l'autre côté du Rhône. Leur centre est à peu près au mont 
Cervin où Malterhorn, pyramide presque inaccessible et haute 
de 4522 mètres. Mais le massif principal est celui du mont Rose 
(4658 m.), le géant des Alpes après le mont Blane. 

Ce massif, dominé par neuf pics, est tourné vers le sud, en 

forme de demi-cercle. C’est « un des grands laboratoires » des 
orages, et les vents qui viennent de passer sur les neiges y ren- 

contrent fréquemment le courant d'air chaud venu d'Italie. 

. Citons, parmi ces pics rarement gravis, le Combin (4505 m.) et 
le Breithorn (4100 m.). Aucune partie des Alpes n’est plus riche 
en glaciers, et on en cite jusqu'à 140, dont quelques-uns sont 
presque aussi importants que celui d'Aletsch qui leur fait face. 

Lermatt, au pied du mont Rose, est le centre des hautes vallées 
de ces Alpes. 

Mais la confusion commence avec les Alpes Lépontiennes qui 
dessinent une courbe tangente aux vallées du Rhône et du Rhin 
et dont la concavité est ouverte sur la plaine du P6. Elles enve- 
loppent ainsi le grand réservoir du Tessin, le lac Majeur. Entre 
le Tessin et le Rhin, elles dressent le massif de l'Adula, un 
des plus compacts des Alpes et dont l'arête extrême atteint 
3 400 mètres. Ce massif envoie vers le sud un contrefort entre 
le val Misocco et le Liro et il est traversé par la route carros- 
sable de San Bernardino. 

Au sud, les Alpes Lépontiennes se divisent en un nombre 
considérable de rameaux et reçoivent le nom d'Alpes du Tessin 
et Alpes de Lugano. Ces massifs, d'une hauteur moyenne de 
5200 mètres, sont creusés par les hauts affluents du Tessin et 
culminent au mont Basodine. 

Dans les Alpes Rhétiques on peut distinguer deux systèmes,
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tous deux orientés du sud-ouest au nord-est et formant deux 

bandes parallèles séparées l’une de l'autre par la vallée longitu- 
dinale de l’inn ou Engadine. Au nord, entre l’Inn et le Rhin 

s'élèvent les chaînes de l’Albula, dont le point culminant, le 

pic d’Err, atteint 3395 mètres. Ce massif sé continue, toujours 

dans la direction du nord-est, par le massif de la Siluretia qui 

vient aboutir au col de l’Arlberg. Son point culminant est à 

5 502 mètres. Au sud de l'Inn et séparant cette rivière de l'Adda, 

on rencontre le massif du Bernina, auquel est symétrique le 
massif autrichien de l'Œtzthal. 

Ce groupe du Bernina constitue un massif fort épais, très 

nettement délimité au nord par l'Engadine et le col dé la 

Maloia, à l’ouest par la Maira, à l’est par le val Poschiavo, au 

sud par la Valteline. Très remarquable par ses glaciers et ses 

lacs de montagne, il ne l’est pas moins par ses sommets dont 

quelques-uns, comme le mont Rosso et le mont Foscagno, attei- 

gnent 3500 mètres. Le groupe de l'Umbrail, qui continue vers 

le nord-est le massif du Bernina, est beaucoup moins épais. Ses 

vallées sont plus longues et les sentiers plus nombreux. C'est 

par là, à une hauteur de 2800 mètres, que passe la route du 

Stelvio, la plus élevée de l'Europe. Elle débouche dans la Val- 

teline. 

Les Alpes de l'Œtzthal (l'Œtz est un affluent de l’Inn) sont 

comprises entre la dépression de Reschen et celle du Brenner. 

Elles décrivent une sorte de demi-cercle, ou mieux une ellipse, 

auquel viennent se rattacher d’autres crêtes. Ge massif renferme 

à lui seul plus de 229 glaciers qui sont dans une période d’ac- 

croissement lent depuis nombre d'années. Le point culminant 

est le mont Wildspitze avec 3 800 mètres. 

Au sud de l'Adda courent parallèlement aux deux systèmes 

rhétiques les Alpes Italiennes du Bergamasque. Leurs pentes 

calcaires descendent assez lentement sur la plaine septentrionale 

d'Italie. Cette chaîne, qu'on appelle aussi chaîne de la Valieline, 

est d'une hauteur moyenne de 2800 mètres, avec le mont 

Redorta (3000 m.) comme sommet extrême. Toutes les vallées 

de cette région, que séparent les unes des autres des contreforts 

importants, étaient autrefois des glaciers qui ont laissé, eñ dis- 

paraissant, des moraines considérables dont les creux sont encore
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occupés par des eaux. Tout ce système se développe parallèle- 

ment au massif du Bernina. 
Enfin, avant de se terminer par des collines formées de ter- 

rains de transport, les Alpes de la Valteline jettent sur le terri- 

toire tyrolien le puissant massif de l'Ortler. Ce massif, le plus 
important des Alpes du Tyrol, est circonscrit au nord et à l'est 
par la vallée de l'Adige, au sud par celle de la Toce et se 

rattache au nord-ouest au massif de l'Umbrail. {1 se compose 
en réalité de deux groupes : le principal, celui où se trouvent 

de nombreux glaciers, possède le pic de l’Oriler, d’une hauteur 
de 3900 mètres; la chaîne du nord, beaucoup plus allongée, 
atteint son maximum de hauteur à 2800 mètres. « Le massif 
de l'Ortler est une masse dolomitique superbe aux cassures 

brusques, aux pentes coupées de parois verticales, aux longs 
couloirs remplis de glace. » 

Au sud de l'Oriler, le groupe de l'Adamello (5557 m.) est 

une masse isolée dont les sommets, ainsi que ceux des Alpes de 
Judicaria et des Alpes de Chiese, dominent les eaux du lac de 

Garde. 

Alpes Autrichiennes. — Du col du Brenner, où finissent les 

Alpes Rhétiques, partent les massifs les mieux connus peut-être 

des montagnes alpestres. Dans l’ensemble, ce rameau granitique 
affecte la disposition d'une véritable chaîne, étendue d'ouest en 

est, entre la Salsach et la Drave. Ces massifs, connus autrefois 

sous le nom général d'Alpes Noriques ou Styriennes, se décom- 

posent en trois groupes très nettement délimités. 

4° Le Zillerthal, entre le Brenner et la dépression du Birn- 
lücke, est orienté du sud-ouest au nord-est et semble prolonger 

les Alpes de l'Œtzthal. Ce massif est composé de roches ceristal- 
lines et possède plusieurs sommets qui dépassent 3 000 mètres 
(Hochfeiler 3500). 

9% Puis, brusquement, entre l'Inn et la Drave, se dressent les 

Hohe-Tauern (hautes tours), coupées transversalement par de 

nombreuses déchirures et dominées par de nombreux sommets 
que l'orographe Sonklar a particulièrement étudiés et dont il 
fixe la hauteur moyenne à 2 800 mètres. Mais le Gross-Glockner 
atteint 3797; le Gross-Venediger 3693, le pic des Trois-Sei-
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gneurs 5499. On y rencontre aussi de nombreux glaciers et, en 

particulier, le glacier de Pasterze, de 10 kilomètres de longueur. 

C'est dans ce massif que s'ouvre la vallée de Gastein, si fré- 

quentée pendant la belle saison. | 

3e Les crêtes des Hohe-Tauern se continuent vers l’est par le 

massif des Kleine-Tauern. Elles n’ont plus que 2000 mètres, et 

bien que composées de roches cristallines comme les précé- 

dentes, elles ne présentent plus l'aspect des Alpes de la Suisse et 

de la haute Autriche. Elles s’abaissent rapidement, ayant à peine 

à leur origine quelques sommets atteignant la limite des neiges 

éternelles. De larges brèches les coupent en nombreux tronçons. 

Les Alpes Styriennes, plus basses que les Alpes Noriques, se 

laissent entamer par la Mur. Le massif du Semmering, au sud 

de Vienne, ne s'élève pas jusqu’à 1000 mètres. Les Alpes finis- 

sent à l'entrée de la plaine hongroise en une humble chaine de 

coteaux. 

Avant-monts Autrichiens du midi. — Entre l'Adige à 

l'ouest, la Drave au nord et la Piave à l'est, se développent des 

montagnes que la beauté de leurs vallées a rendues célèbres 

ainsi que la blancheur teintée de rose de leurs sommets. Ce 

sont les Alpes Cadoriques, où mieux dolomitiques, que domine 

le massif de la Marmolada à 3500 mètres environ. Cet ensemble 

de sommets se termine au sud par les monts des Sefte Commun, 

précédés eux-mêmes par les monts Lessini, qui se terminent au 

nord de Vérone. 

Tout cet ensemble est fort intéressant au point de vue des 

formations géologiques. Aussi Léopold de Buch at-il pu sur- 

nommer les Alpes dolomitiques la Terre Sainte des géologues. 

Les Alpes Carniques, qui continuent les précédentes du nord- 

ouest au sud-est, sont composées par plusieurs arêtes parallèles 

à la Drave, et s'avancent en chaînons confus jusqu'au Taglia- 

mento, envoy int entre la Drave et le Gail un contrefort qui porte 

le nom de Kreuxkofel (2 600 m.). 

Les Alpes Carniques se prolongent vers le sud par les 4lpes 

Venitiennes, masses superbes de porphyre et de dolomite entre 

la Piave et le l'agliamento. 

Les Alpes Juliennes, montagnes calcaires orientées du nord-
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ouest au sud-est, culminent à la pyramide du Terglou (la mon- 
tagne aux trois Têtes), limite ethnographique des trois races 
Allemande, Italienne et Slave. 

Enfin les monts d'Idria ne sont plus que de petites chaînes 
qui gagnent le littoral Dalmate et constituent, ainsi que le pla- 

teau du Karst, la limite à laquelle les géographes arrêtent ordi- 
nairement le système alpestre. 

III. — Jonction des deux systèmes. 

Les nœuds et les cols. — Il va sans dire que les grandes 

vallées centrales ne forment pas un couloir continu. Des massifs, 

coupant les vallées en maints endroits, établissent le contact 

entre les chaînes du nord et du sud. Les Alpes Rhétiques et les 

Alpes du Vorarlberg, par exemple, se joignent par le Rhätikon 

et l'Albula. Ces points de jonction ont une très grande impor- 

tance pour l'établissement des voies de communication : là en 
effet l'épaisseur des chaînes étant moindre, les vallées se tou- 
chant par leurs sommets, les passages sont naturellement indi- 

qués. 

Le Saint-Gothard est un des plus curieux entre tous ces 

massifs de jonction. C’est lui qui établit le contact le mieux 
caractérisé entre les deux systèmes. Six grandes vallées, les 

vallées du Rhin, de la Reuss, de l’dar, du Rhône, du Tessin, de 

la Toce, s’en éloignent en éventail et rayonnent vers tous les 

points de l'horizon. La structure du nœud du Saint-Gothard 
offre des particularités assez curieuses. La jonction entre les 
Alpes extérieures et les Alpes intérieures, entre les Alpes Ber- 
noises et les Alpes Lépontiennes, entre les Alpes de Glaris et la 
continuation du massif de l’Adula se fait en dehors de lui. Le 
vrai nœud à l'ouest est à la Furka : c'est de là que rayonnent, en 
réalité, l'Aar, le Rhône, la Toce, le Tessin, la Reuss. Le Rhin, à 

l'est, descend d'un massif extérieur au Saint-Gothard. La crête 

de celui-ci n'est que le trait d'union entre les deux autres sys- 
tèmes de jonction. De là sa faible épaisseur ; de là par suite son 
importance pour l'établissement d’un passage. 

Par son altitude même le Saint-Gothard appartient aux 
Alpes de relief médiocre. Au dix-huitième siècle on, le croyait
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le plus élevé des massifs européens. En réalité, sa hauteur 

moyenne n'est pas de 3000 mètres. Son importance, il faut le 
redire, provient de sa faible épaisseur : il a suffi d’un tunnel de 

45 kilomètres pour joindre les vallées de la Reuss et du Tessin. 

… Après le massif du Saint-Gothard, aucune région alpestre ne 

présente autant d'intérèt au point de vue des communications 

que la région de transition entre les Alpes Lépontiennes et les 
Alpes Rhétiques, que le fragment compris entre le massif de 

l'Adula et le massif de Bernina. C’est qu'en aucun endroit, les 

Alpes ne sont entamées plus profondéënent par les sillons des 

s 
| S 

. LS) 
| £. de Brienz 4, 

& 7 À 
L'oe Than Ÿ # 

Bee F or 

        

    

     

  
L.des Quatre 
rCentans 0€ 

© à m a 

S 

  

Fig. 40. — Les eaux du Saint-Gothard. 

cours d'eau. Les multiples vallées du Rhin, de l'inn et des 
rivières italiennes, se pénètrent, se mèlent de telle sorte, que la 
ligne idéale par laquelle én voudrait-délimiter le domaine de 

chacun de ces cours d'eau, dessinerait une série de courbes 

capricieuses, une ligne en dents de scie. Par suite les cols ne 

sont nulle part aussi multipliés. Le Rhin communique avec le 
Tessin, par le San Bernardino; avec l’Adda, par le Splügen ; avec 
l'Ion par le Julier. De la vallée de l’inn on peut passer dans le 

domaine de l’Adda par le seuil de la Haloïa et par le éol du Ber- 

nina. Ce sont là des voies historiques; les grandes migrations 

barbares ont emprunté ces passages, et chacun d'eux est 

aujourd’hui franchi par une route carrossable, de grand intérêt 

commercial, et de grande importance stratégique. 
La région de contact des Alpes Rhétiques et des Hohe-Tauern 

yrésente des dispositions analogues. Là s'ouvre, entre deux
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affluents de l'inn et de l'Adige, le col du Brenner, le plus bas 

de tous les cols alpestres, la grande voie du moyen âge, la route 

où passaient les Empereurs germaniques allant chercher à Rome 

la couronne du Saint-Empire. Sur aucun autre point les com- 

munications ne sont aussi faciles entre l'Autriche et l'Italie. Un 

peu au sud et d'est en ouest, entre la Drave et l'Adige, s'ouvre 

la vaste dépression du Pusterthal. En ce point les pentes sont 

tellement indécises qu'on en pourrait indifféremment diriger 

les eaux sur l’Adriatique par les fleuves du Trentin ou sur la 

mer Noire par le Danube. On a pu dire avec raison que « le 

Brenner et le Pusterthal étaient des points vitaux dans le grand 
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Fig. 41. — Enchevêtrement du réseau fluvial alpestre. 

organisme de l'Europe, » puisque là se croisent fatalement, de 

par la structure même du relief européen, les grandes voies 
transversales et longitudinales qui mettent en communication à 

travers le massif alpestre, l’est et l'ouest, le nord et le sud du 

continent, la zone méditerranéenne et la plaine extérieure. 

Les voies de communication. — Les nombreux passages 
que l’on vient d'énumérer sont traversés par de multiples voies 
de communication, routes et chemins de fer. Sans doute la 
structure particulière des Alpes, l'isolement des massifs et la 

multiplicité des vallées, encourageaient et aidaient beaucoup 
l'homme à s'y frayer un passage. Mais, bien que l'œuvre fût plus 
facile que dans les chaînes à arêtes continues comme les Pyré-
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nées, il a fallu de longs travaux et tous les efforts des ingénieurs 
et de l’industrie moderne pour la mener à bien. C’est seulement 

au xx siècle qu'ont été construites les routes carrossables, et 

le premier chemin de fer qui en gravit les pentes, celui de 
Semmering, ne date que de 1853. 

Quatre lignes ferrées transversales coupent aujourd’ hui les 

Alpes. À l’ouest, l'Italie est unie à la France pat un tunnel de 

15 kilomètres, percé sous le co! de Fréjus, entre les deux vallées 
de l'Arc et de la Doria Riparia. Le tunnel des Alpes centrales est 
celui du Saint Gothard long de 45 kilomètres, qui met en com- 
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Fig. 42. — Lignes ferrées concurrentes en Europe. 

munication la vallée de la Reuss et celle du Tessin, l'Europe 

méditerranéenne et l'Europe du Nord. Plus loin une voie ferrée 

relie Munich et Vérone par la vallée de l'Inn, le co! du Brenner 

et la vallée de l'Adige. A l'extrême est, Vienne et Trieste sont 
mises en communication par une ligne qui suit la haute vallée 

de la Mur et gagne la vallée du Tagliamento par le Tarvis. Une 

cinquième ligne est en projet dans les Alpes occidentales, 

celle-ci unirait le lac Majeur et la haute vallée du Rhône par le 

col du Simplon. | 

Deux voies longitudinales viennent s'ajouter aux quatre lignes 

transversales. L'une, au nord, emprunte trois fragments des 

vallées de l'Euns, de la Salzach et de l’hin. L'autre, au sud, suit 

EUROPE. 
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là haute vallée de la Drave, et rejoint par la dépression du 

Pusterthal et le col de Toblach la ligne du Brenner. Ces deux 

lignes sont complétées par un tronçon qui passe par le tunnel 

de l'Arlberg et joint Innsbrück à Bâle. C'est la grande voie de 
communication par les Alpes entre Paris et Vienne, lorsque les 

fantaisies de la politique ferment la voie Strasbourg-Munich. 
À côté des voies ferrées existent de très nombreuses et très 

belles routes carrossables. On ne peut citer ici que les plus 
importantes. 

Toutes, moins deux, la route du Brenner et la route du Sem- 

mering, ont été ouvertes au xix° siècle. 
40 A l’ouest, les routes du mont Genèvre, du mont Cenis, du 

Petit-Saint-Bernard et du Simplon. Celte dernière, construite 

sous Napoléon le pour joindre Paris et Milan, ses deux capitales, 

est une des plus belles de toutes les Alpes. 

90 Aucentre, les routes du Saint-Gothard, du Bernardino, du 

Splügen, du Septimer, ouvrent des communications entre les 
vallées du Tessin et de l’Adda au sud, et les vallées de la Reuss, 

du Rhin supérieur et de l’Inn au nord. 

3° A l’est, la route du Brenner est la plus considérable : elle 
sert à passer des régions de l’Adige à celles de l’Inn. À partir de 
ce point, les cols deviennent très bas, et un grand nombre d'au- 
tres voies de communication ont pu être établies sans peine. 

Ces routes particulièrement pittoresques sont en certains 
points de leur parcours couvertes de galeries par-dessus les- 

quelles peuvent rouler les avalanches. À leur point culminant 

s'élèvent en général des hospices ou des auberges, sortes de 
caravansérails où peuvent se reposer les voyageurs. Les plus 

célèbres de ces hospices sont ceux du Saint-Gothard, du Simplon, 
da mont Genis et des deux Saint-Bernard. Le plus ancien de 
tous, à 2472 mètres d'altitude, est l'hospice du Grand-Saint- 
Bernard fondé en 962. 

Climat. — Deux foits, l'altitude considérable des Alpes, les 
orientations très diverses des vallées, dominent la climatologie 

de cette région. Les précipitations y sont nécessairement d'une 
extrême abondance. D'autre part chaque vallée presque a son 
climat spécial. :
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Les Alpes dominant l’Europe, tout vent, d'où qu'il souffle, 

s’il est chargé d'humidité, leur apporte son contingent de pluies 

ou de neiges. Mais, comme dans toute l’Europe occidentale et 
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centrale, les vents les plus fréquents sont ceux qui soufflent du 
ne issées 

sont visitées que par les vents qui soufflent dans le sens de leur 
sud-ouest ou du nord-est. Certaines vallées très enca
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longueur : le Valais par exemple ne ressent que les vents 

d'ouest ou d'est. 
Les Alpes sont balayées en outre par un vent spécial, vent 

essentiellement de montagne. C'est le Fœhn, souffle chaud qui, 

en hiver et au commencement du printemps, provoque la fonte 
des neiges sur les sommets. 

Les courbes qui, sur une carte des pluies, donnent l'échelle 

des précipitations, correspondent presque exactement dans les 

Alpes aux courbes hypsométriques qui donnent la gradation des 
hauteurs. Les crêtes de la vallée du Rhône et du Rhin reçoivent 

plus de 2,50 de précipitations par année. Les crêtes de l'Inn 
sont moins arrosées, parce que les hauts massifs interposés 

entre l'Océan et l’Inn arrêtent en grande partie les nuages 

entraînés par les vents du sud-ouest et de l’ouest. Les zones où 
les précipitations atteignent de 2 mètres à 9,50, de 4,50 à 

2 mètres sont naturellement de superficie plus grande sur les 

pentes septentrionales, que sur les pentes méridionales, les ver- 

sanis étant plus étendus au nord, plus abrupts au midi. 

Pour les températures, le seul fait général qu’il soit possible 
d'indiquer, c’est que, sur le versant septentrional des Alpes, 

le climat est plus rude que ne le comporterait la latitude. Ce 
phènomène s'explique par l'altitude plus considérable, par l'in- 

clinaison générale des pentes vers le nord qui les expose à la 
libre action des vents froids. Sur le versant méridional au con- 
traire, certaines villes, abritées des vents du nord, ont une tem- 

pérature moyenne supérieure à celle des cités placées à égale 
distance de l'équateur en plaine rase. Un exemple fera bien saisir 
cette différence : sur le lac Majeur, abrité par les Alpes, la tem- 
pérature moyenne est de + 13°; sur le versant nord au con- 

traire, entre les lacs de Genève et de Constance, elle est seule- 
ment de + 8. 

Les Zones alpestres. — Il est intéressant de connaître les 
différents aspects que les Alpes présentent à mesure que l’on 
s'élève de leur base à leurs crêtes. L'étude est d'autant plus 
intéressante, qu'elle permet d'établir un certain nombre de 

traits généraux, propres non plus à certains points particuliers 
du système, mais à l’ensemble complet des Alpes.
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Les modifications dans l'aspect des Alpes sont dues surtout à 

l'influence de l'altitude. L'on a calculé qu'une élévation de 

180 mètres équivalait à peu près à un rapprochement de 450 ki- 

lomètres vers le pôle. 
Il y a quatre zones principales dans les Alpes : Les courbes 

qui les limiteraient, passeraient en moyenne par 600, 1500, et 
9 700 mètres. Ces zones comprennent : 

4 Une région inférieure de plaines et de plateaux; 

2% Une région des Alpes antérieures; 

5 Une région des Alpes moyennes; 

4 Une région glacée des hautes Alpes. 

Région intérieure. — La région inférieure des plaines et des 

plateaux offre un aspect très différent sur les deux versants du 

système. Au sud se développe une large plaine, la plaine lom- 

barde, inclinée d'ouest en est. Son altitude la plus considérable, 

vers Turin, atteint à peine 250 mètres. Au nord se rencontre 

une série de plateaux dont les points extrêmes seraient Genève 

et Linz, l'un à 580 mètres, l'autre à 240 mètres d'altitude. Ces 

plateaux s'élèvent en dos d'âne, montant d'ouest en est jusqu'à 

Memmingen à 650 mètres, pour redescendre ensuite vers l'est. 

Le trait caractéristique de cette région est l'existence d'une 

série de grands lacs, de forme, de superficie et de profondeur. 

très variables, comme les dépressions qu’ils occupent. Les prin- 

cipaux de ces lacs sont au sud : les lacs Majeur, de Lugano, 

de Côme, d'Iseo, de Garde; au nord : les lacs de Genève, de 

Neuchâtel, de Thun, de Brienz, de Lucerne, de Zug, de Zurich, 

de Constance, de Chiem. Le lac de Brierz, à 565 mètres au- 

dessus du niveau de la mer, est le plus élevé de tous. Le plus 

bas se trouve sur le versant sud, c'est, à 66 mètres d'altitude, 

le lac de Garde. 

Ces lacs placés à la limite des Alpes et du plat pays servent 

de régulateurs et de réservoirs aux fleuves qui descendent en 

torrents de la montagne. La température plus égale de leurs 

rives, les terres fertilisées par les alluvions, la facilité qu'ils 

offraient aux communications, ont fait se développér à l'entour 

nombre de villes où la vie commerciale et industrielle est très 

active.
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Région des Alpes antérieures. — Cette région qui com- 
prend les terrains de 600 à 1 500 mètres est constituée à la fois 

par les chainons de petite altitude et par une large bande sur 

le piédestal des hauts sommets. Cette zone est plus importante 
sur le versant septentrional que sur le versant méridional, 

d'abord parce qu'elle est extérieure à la courbe des Alpes, 
ensuite parce que le versant nord est à pentes douces, et le 
versant sud abrupt. 

La région des Alpes antérieures est caractérisée par l’abon- 
dance des eaux courantes, des cascades et des petits lacs, la 
multiplicité des accidents du sol, l'étendue de ses prairies. Elle 
l'est aussi par la violence de ses torrents, nés des orages ou 
de la brusque fonte des neiges, au souffle tiède du Fœhn. 
Leurs avalanches liquides ont causé bien des désastres. Leurs 
infiltrations ne sont pas moins redoutables : elles détermi- 
nent en effet des glissements de montagnes sur leur socle, 
et causent ainsi de terribles désastres. Le 2 septembre 1806, 
un pan du Rossberg près du lac de Zug s’écroula sur une lon- 
gueur de 4 kilomètres, une largeur moyenne de 320 mètres, 
une épaisseur de 32 mètres. En 1884, une masse de 10 millions 
de mètres cubes, roulant à une vitesse de 150 mètres par 
seconde, écrasa le village d'Unterthal et emporta la moitié du 
village d'Elm. 

La région des Alpes antérieures était autrefois la région fores- 
tière par excellence. Les essences dominantes étaient le pin, le 
sapin, l'érable, le hêtre et le chêne. Il ne reste plus aujourd'hui 
que des vestiges de ces forêts; ce déboisement sans mesure 
explique en grande partie la violence des torrents en cette région. 
Les prairies ont remplacé la forêt : aussi l'élevage est-il très 
actif, favorisé par ce fait en outre que les prairies printanières 
des Alpes antérieures sont complétées par les prairies estivales 
des Alpes moyennes. . 

Région des Alpes moyennes. — Cette zone comprend la 
région des Alpes dont l'altitude varie entre 1 500 et 2700 mètres: 
la superficie de cette zone est en fait beaucoup moindre que 
celle de la précédente. Cela s'explique par la verticalité des 
pentes, qui entraîne l'accroissement plus rapide des altitudes.
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Cette zone de transition entre la région des forêts et la région 
des neiges éternelles ne connaît que deux saisons : un hiver de 
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Pbteos de Barrère. disent les gens du pays. La 

flore et la faune de cette ré- 

Ajpeseakaires gion sont les plus caractéris- 
se Trref 

tiques de tout le système al- 

pestre. Les arbres de haute 

Aipes de/ Vetzéhal. futaie sont représentés sur- 

tout par des cèdres; Les plan- 
tes arborescentes par de mul- 

tiples arbrisseaux aux fleurs 

F. Aires fDrétr. éclatantes comme les azalées 

$ et les rhododendrons. Partout 
À Groupe eh Brenta où la roche calcaire n'affleure 

pas en champs de pierres d’as- 

pect désolé, le sol est recou- 
Alpes or be! dalecre. vert d'un gazon épais. Les 

.” troupeaux commencent à ga- 
Plaines de Loméeroie.  gner Ces prairies à la fin de 

mai, pour redescendre aux 

premiers jours de septembre. À côté des moutons et 

des chèvres, il y a là principalement d'importants 

troupeaux de vaches. 

La faune sauvage est représentée par deux animaux 

particuliers aux Alpes, la marmotte et le chamois. 
La région des Alpes moyennes est très riche en 

lacs, petits, et gelés pendant la plus grande partie de 
l'année. Dans le seul canton d'Uri, l’on en compte 

une quarantaine. lls font contraste, par la désolation 

de leurs bords, avec les vastes lacs aux rives fertiles 

de la région des plaines et des plateaux inférieurs. 

Cette zone est fréquemment traversée par les avalanches qui 

roulent des régions supérieures vers le fond des vallées, tantôt 

masses de poussière neigeuse, souvent mêlée de glaçons, tantôt 

faites de glaçons, de neige, de terre, et de fragments de roc.
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Malgré leur vitesse et leur force prodigieuse, les avalanches 

causent moins de dévastations qu’on ne le suppose. Elles ont en 

effets leurs lits connus comme les torrents et l'homme s'écarte 

de ces passages dangereux. De plus de nombreux moyens per- 
mettent de diviser la masse roulante ou de modifier sa direction. 

Les avalanches ont du reste une grande utilité dans l’économie 
générale des Alpes; elles activent la fonte des neiges en les pré- 

cipitant dans des régions plus chaudes et arrêtent ainsi l'exten- 

sion illimitée des glaciers. 

Région des hautes Alpes. — Au delà de 2700 mètres l'on 

entre dans la zone des neiges éternelles et de formation des gla- 

ciers. Sa superficie totale est approximativement de 5000 kilo- 

mètres carrés. Inhabitable à l'homme, elle est Le grand réservoir 

des fleuves de l’Europe centrale. Les mousses jusqu'à 3600 mè- 

tres, les lichens au delà, constituent la maigre flore de ces soli- 

tudes glacées. La faune est représentée par le bouquetin et les 

grands oiseaux de proie européens, le vautour à barbe et l'aigle 
des Alpes. Nous avons précédemment indiqué les plus importants 

des glaciers. Leur aspect à tous est le même, avec les crevasses 

qui zèbrent leur surface, la teinte azurée de leurs glaces, leurs 
côtés encombrés des débris de moruines, et la caverne terminale 
d’où s'échappe un abondant ruisseau. Mais leurs diverses dimen- 

sions sont infiniment variables, leur longueur oscillant entre 4 

et 35 kilomètres, leur largeur entre 1 et 5 kilomètres, leur pro- 

fondeur entre 50 et 500 mètres. 

Importance hydrographique des Alpes. — Les Alpes . 

constituent le plus puissant réservoir d'eau douce de l'Europe. 
Sur les hauts sommets reposent les masses des glaciers; à la 

lisière de la plaine s'étendent les lacs, déroulés comme une 

ceinture à l’entour de tout le système. 
Les fleuves les plus importants de l'Europe centrale ou leurs 

affluents emportent à la mer du Nord comme à la Méditerranée 
Fhumidité condensée par la glacière alpestre. Les uns sortent 
du cœur même des montagnes, les autres prennent naissance 
sur le rebord extérieur. Cela permet de diviser en deux caté- 
gories les fleuves qui empruntent leurs eaux aux Alpes. Les uns
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sont des fleuves alpestres intérieurs et comme l'Inn, le Rhin, le 

Rhône, s’alimentent directement aux glaciers; les autres sont 

appelés fleuves alpestres extérieurs : tels sont les affluents de 

droite du Danube, l'Iller, le Lech et l'Isar, sillonnant le plateau 

bavarois. 
‘ 

Influence des Alpes sur la formation des États. — Diffé- 

rentes races ont peuplé les vallées alpestres et s’y disputent 

aujourd'hui l'influence. On admet généralement que là race 

slave compte dans les vallées orientales des Alpes un peu plus 

de À million de représentants. Un pareil nombre d'Italiens s'est 

fixé dans les vallées méridionales. À l'ouest, il y a plus de 

9 millions de Français. Enfin, au nord et au nord-ouest, les 

Allemands, au nombre de 4 millions, forment le groupe 

d'hommes le plus important qui vive dans les Alpes. Gà et là, 

une race ou une nation empiète sur sa voisine; d’ailleurs des 

mélanges de races se sont sûrement produits dans les régions 

des Alpes, et l'on ne peut avoir aujourd'hui recours qu'à l'étude 

des langues, pour distinguer les différents éléments ethnogra- 

phiques de la vaste région que couvrent ces montagnes. 

Dans cette contrée se sont formés des États purement alpestres, 

c'est-à-dire dont le développement tient très étroitement à la 

structure même des Alpes. Le plus remarquable de tous est la 

Suisse, quise composait à l'origine des hautes vallées débouchant 

dans la région du lac des Quatre-Cantons. Le duché de Savoie, 

qui eut une si grande importance dans l’histoire européenne, 

n'est que le groupement des populations de plusieurs vallées 

des Alpes, sur les deux versants italien et français; occupant un 

grand nombre des passages qui permettent de franchir le système, 

il a mérité le nom de « portier des Alpes ». 

Bien des villes doivent leur fondation et leur prospérité au 

voisinage d'importantes vallées des Alpes. Graf, ‘en Autriche, 

_ marque le point où la Mur débouche en plaine et sort de sa 

vallée montagneuse ; Vérone marque la fin de la vallée alpestre 

de l’Adige ; Berne s'élève à l'endroit où l'Aar débouche dans la 

Basse-Suisse ; Genève ferme la vallée du Rhône ; Zurich la haute 

vallée de la Limmat; Bâle, le cours supérieur du Rhin, etc. 

La population est très dense en Italie dans le voisinage des
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grands lacs qui forment transition entre la montagne et la 
plaine et jouissent d’un climat exceptionnellement favorable. 

Sujets de devoirs. — 1. Étude comparée des cols alpestres et. pyré- 
néens. — 2. Rapprocher les glaciers alpestres et les glaciers des principaux 
systèmes montagneux du monde. — 3. Classer les principales vallées alpes- 
tres; indiquer quel rôle elles jouent dans le système général des voies de 
communication en Europe. — 4. Étudier l'influence climatérique des Alpes 
dans l’Europe centrale. — 5. Comparer les lacs alpestres et les lacs russes. 

Lectures.— Érisée Recius: La Terre, t. 1, p. 1178 à 187: 499 à 906; 
207 à 260; l’Europe méridionale, p. 511 à 553; l'Europe centrale, p. 3 à 
28 ; 140 à 464. — Hinzv : Formation territoriale de l’Europe centrale, 1.1, 

chap. 2. — Mança : Géographie militaire, Europe, t. [, chap. 4, 2, t. Il, 
chap. 3.— Scunaner : Atlas, Notice 24. 

DEUXIÈME SECTION 

LE RAIN 

Importance du Rhin. — Le cours du Rhin constitue avec 
le cours du Rhône la grande voie historique perpendiculaire à 

l'axe général de l'Europe, comme le cours du Danube constitue 

la grande voie parallèle à l'axe de notre continent. 
C’est un des fleuves de l'Europe qui ont le parcours le plus 

accidenté, et qui traversent le plus d'obstacles pour parvenir 

jusqu’à la mer. Né dans une région de glaciers et de neiges 
éternelles, il doit ensuite passer entre les massifs de l’ouest de 

l'Allemagne; puis il coule sur des plateaux et se termine par un : 
cours de plaine. Aussi offre-t-il une grande variété dans son 

aspect et dans sa pente, dans son alimentation et dans son 
débit. Malgré tout, le Rhin n’est pas ce qu’on peut appeler un 

fleuve irrégulier ; au contraire, grâce aux variétés de nature et 
de climat, les conditions défavorables se balancent et se détrui- 
sent l’une par l'autre. 

Politiquement, le Rhin appartient à trois pays; il est tour à 

tour suisse, allemand (franco-allemand avant 1871) et hollan- 
dais. Physiquement, la division est à peu près la même : il est 

d'usage de partager son cours en trois parties : cours supérieur 
de sa source à son entrée à Bâle dans la plaine d'Alsace; cours
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moyen de Bâle à Bonn. A Bonn il entre dans la plaine extérieure 

de l'Europe ; à la frontière de Hollande, il se divise en plusieurs 

branches : c'est là son cours inférieur. De sa source à son em- 

bouchure on mesure en ligne droite 750 kilomètres, les sinuo 

sités deson parcours augmententsingulièrement ce chiffre (1 500). 

a. — Cours supérieur. 

Le Rhin helvétique. — Les 280 kilomètres du Rhin supé- 

ieur appartiennent en entier à la Suisse. Par lui-même ou par 

es affluents le Rhin draine à peu près les deux tiers du terri- 

toire helvétique. C'est la région la mieux arrosée de l'Europe; 

sur tout le parcours du fleuve le minimum des précipitations 

annuelles est de 47,50, le maximum atteignant 9,50. La région 

d’où sort le Rhin, étant en même temps que la mieux arrosée, 

une des plus élevées de l'Europe, l’abaissement de la tempéra- 

ture condense l'humidité en neige et permet la constitution de 

vastes glaciers : ces glaciers sont comme autant de réservoirs 

solidifiés qui assurent au fleuve un débit régulier. 

A l'entour et au pied du massif alpestre d'où s'échappent le 

Rhin et ses affluents, sont échelonnés des lacs nombreux, lacs 

de Thun et de Brienz, lac des Quatre-Cantons, lacs de Zug et 

Zurich, lac de Constance, dont les vastes bassins, arrêtant les 

torrents des montagnes, constituent une nouvelle série de réser- 

voirs, régulateurs du fleuve au temps des maigres aussi bien 

qu'au temps des crues. 

Limites, crêtes et pentes directrices. — La crête qui 

délimite au sud le domaine du Rhin et dont les pentes le diri- 

gent vers le nord ainsi que ses affluents est formée de la réu- 

nion de deux massifs des Alpes : l’un, le massif de l'Oberland 

Bernois, appartenant aux Alpes septentrionales ou extérieures, 

l'autre le massif de l'Adula et les chaînes de l'Albula (Alpes des 

Grisons), partie intégrante des Alpes méridionales ou inté- 

rieures. La jonction des deux systèmes s'opère au nœud du 

Saint-Gothard. La direction générale de cette barrière orientée 

d'est en ouest est sensiblement oblique à la direction générale 

du système alpestre orienté du nord-est au sud-ouest. Le nœud
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du Saint-Gothard, centre de la barrière méridionale, est en 

même temps le centre de rayonnement des massifs secondaires 
qui délimitent le haut domaine du Rhin et de ses principaux 
affluents. Dirigées vers le nord-est, les Alpes de Glaris ou massif 
du Tôdi séparent le Rhin de son affluent la Reuss. Orientées 
vers le nord-ouest, les Alpes d'Unterwalden ou des Quatre- 
Cantons se dressent entre la Reuss et l’Aar. 

Deux systèmes isolés, l'un au nord-ouest, le Jura franco 
suisse, l'autre au nord-est, les Alpes d'Appenzell ou Alpes de 
Saint-Gall, complètent, avec le Rhätikon, les Alpes de l'Algau et 
les collines basses qui bordent au nord le lac de Constance, 
l'orographie sommaire des régions drainées par le cours supé- 
rieur du Rhin. 

Sources et cours du Rhin. — Le Rhin est formé de deux 
sources principales, le Rhin antérieur et le Rhin postérieur. 

Le Rhin antérieur, sorti du massif du Saint-Gothard, s'ali- 
mente à plus de cent glaciers : l'altitude de ses sources est de 
2 400 mètres environ. Sa direction première à travers la grande 
vallée longitudinale des Alpes est sud-ouest nord-est; il s’en 
va parallèlement à l'Inn, comme s’il devait, ainsi que son voisin, 
gagner la vallée du Danube. Cette direction n’est pas modifiée 
par la rencontre à Reichenau du Rhin postérieur. 

Celui-ci arrive cependant beaucoup plus puissant, roulant en 
vrai torrent à travers la via Mala dans une gorge où son lit 
est parfois resserré à 8 mètres entre deux murailles à pic de 
400 à 500 mètres de haut. Il est sorti du massif de l'Adula ou 

. glacier d'Enfer, et s'est grossi de tous les déversoirs des 
glaciers de l'Albula. Pour bien faire sentir le caractère torren- 
tueux du Rhin postérieur, il suffit d'indiquer que, ses sources 
se trouvant par 2 000 mètres d'altitude environ, il est descendu 
à 566 mètres à Reichenau quand il se joint au Rhin antérieur. 
C'est une différence de niveau de plus de 1000 mètres pour un 
parcours de 40 kilomètres environ, soit une pente moyenne de 
5 centimètres et demi par mètre. 

Les deux rivières constituent déjà un fleuve puissant à leur 
jonction. Un peu au-dessous de Coire (Chur) le Rhin se heurte 
aux derniers contreforts des ramifications de l’Albula, et par



LE RIHN. 301 

suite s’infléchit vers le nord pour pénétrer dans une plaine 

d'alluvions et gagner presque en droite ligne le lac de Constance. 

Jadis, au point où il baigne la base du Rhätikon, il se recourbait 

vers l’ouest, empruntait par le Waillen-$ee la vallée de la Linth 

et se jetait dans le lac de Zurich. Une digue de 5 mètres lui 

barre aujourd'hui le passage, mais en 1853 on put craindre un 

instant que le Rhin ne se jetât à nouveau dans son ancienne 

vallée. 
Dans toute cette partie de son cours le Rhin n'a reçu d'af- 

fluents importants que sur sa rive droite. Le plus remarquable 

est l'Ill, descendu du Rhätikon et de l’Arlberg. Le fait s'explique 

parfaitement si l'on observe que ce fleuve longe sur la gauche le 

versant méridional des Alpes extérieures, sur sa droite le ver- 

sant septentrional des Alpes intérieures ; on a précédemment 

noté que dans les divers massifs alpestres, comme dans l'en- 

semble du système, les pentes étaient toujours brusques et 

abruptes sur le versant méridional, longuement inelinées, au 

contraire, et à transitions douces sur le versant nord. I n'ya 

done place pour des affluents un peu longs que sur la rive droite 

du Rhin. Le phénomène contraire se reproduira quand le Rhin, 

s'étant renversé vers l'ouest, suivra sur sa droite le versant 

méridional des plateaux subalpestres et sur sa gauche le versant 

nord des Alpes. 
Le Rhin a parcouru 470 kilomètres quand il débouche dans 

le lac de Constance par 398 mètres d'altitude. Depuis sa source 

il est donc descendu de plus de 2 000 mètres. 
Le lac de Constance, avec ses 540 kilomètres carrés de super- 

ficie, joue pour le Rhin le même rôle que, à l’autre extrémité 

des Alpes, le lac de Genève joue pour le Rhône. Il sert de régu- 

lateur et d'épurateur. En temps de crue il retient une nappe 

d'eau dont l'épaisseur serait de 5 mètres. Les eaux du Rhin 

déposent leurs troubles etse purifient dans leur voyage à travers 

le lac allongé d'est en ouest. À son arrivée le fleuve entraîne 

une masse d’alluvions assez considérable pour y former deux 

longues jetées. Il roule parfaitement limpide quand il s'échappe 
de l'Untersee, véritable lac secondaire fermé par la passe de 

Constance, et qui termine le grand lac veus l'ouest comme 
1 Ueberlinger-$See le termine vers le nord.
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À sa sortie le Rhin a pris une direction diamétralement opposée 

à sa direction primitive. 1l marche de l’est à l'ouest, coupant 
sur son passage une branche orientale du Jura, bordure extrème 
du plateau Souabe. Du plateau à la vallée qui s'ouvre au-dessous 
le fleuve doit franchir un seuil de 25 mètres. De là les chutes 
célèbres de Schaffhouse, obstacle très gênant pour la navigation 
déjà active tant sur le lac que sur le fleuve, et qu'on a dû 

éviter par un canal. Plus bas il reçoit l’Aar, qui fait plus que 

doubler la masse de ses eaux. À l'extrémité d’un dernier cou- 
loir montagneux formé par le Jura franco-suisse et la Forêt 
Noire, à Bâle, après un nouveau changement de direction, le 

Rhin quitte la Suisse et les montagnes pour s'engager, vers le 
nord, dans le couloir d'Alsace. « Son cours héroïque » {Richter} 

cst terminé ; il va devenir fleuve de plaine. 

Les affluents. — A partir du lac de Constance tous les 

affluents importants du Rhin se développent sur sa rive gauche. 
A part la Thur, venue des Alpes moyennes du pays de Thurgovie, 

d'Appenzell et de Saint-Gall, tous les affluents sont ramassés 
en un fossé unique et se confondent dans le lit de l’Aar. C'est 

là le trait caractéristique du système hydrographique de la 
région connue sous le nom de Plateau suisse. 

L'ensemble du cours de l’Aar décrit une courbe symétrique 
et opposée à la courbe du Rhin; sa concavité, comme celle du 
Rhin, regarde le noyau montagneux des Alpes. L’analogie entre 
les deux cours d'eau est bien plus frappante encore, si l’on 
considère l’ancien lit du Rhin, la vallée de la Linth et de la 
Limmat. L'on obtient ainsi un losange parfaitement régulier 
dont les diagonales se coupent exactement à angle droit sur la 

rive occidentale du lac de Lucerne. Sur les faces nord-est et 
sud-ouest, deux lacs se font pendant, traversés par deux fleuves : 
lac de Brienz et lac de Thun, pour l'Aar, Wallen-See et lac de 

Zurich pour l'ancien cours du Rhin. Enfin si l’on joint ces deux 
faces par une perpendiculaire abaissée eu leur milieu, on déli- 
mite de la sorte une zone montagneuse enfermant les Alpes 
des Quatre-Cantons, et le massif de glaces, et une zone de pla 
teaux, et l’on peut distinguer deux séries de cours d’eau. Les 
uns, placés aux deux extrémités nord-est .et sud-ouest, sortent
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du cœur même des Alpes ; ainsi la Limmat et la Reuss, l'Emme 

et l’Aar. Les autres au centre, comme l'Aar et le Vigger, sont 
des rivières extérieures et effleurent seulement la base des 

montagnes. Dans ce quadrilatère la moyenne des pluies crois- 

sant du nord-ouest au sud-est avec l'altitude du pays, varie de 

4 mètre sur le plateau, à 2,50 et 3 mètres sur les crêtes des 

grands massifs. 

L'Aar, long de plus de 300 kilomètres, est le fleuve suisse par 

excellence, le Rhin n'étant, à vrai dire, qu'un fleuve internatio- 

nal, coulant de plus au fond d’un étroit sillon pressé de toutes 

parts par les montagnes. L'Aar, au contraire, traverse toute la 

Suisse basse, celle où le climat est le plus doux, la terre plus 

féconde, les communications plus commodes, la vie plus facile. 

La masse d'eau qu'il roule après qu'il a recueilli tous ses 

affluents est supérieure à celle qu’emporte le Rhin à leur point 

de jonction (Rhin : 425 mètres cubes; Aar : 512). C'est qu'il 

réunit à la fois les eaux des plus vastes glaciers. alpestres, 
glaciers de la Jungfrau, du Finsteraarhorn et les eaux du ver- 
sant oriental du Jura. 

Il sort du même massif que le Rhin, massif d’où sortent aussi 

la Reuss, le Rhône et le Tessin. Les sources des cinq fleuves sont 
comprises dans un espace qui n’est pas plus grand que le dépar- 

tement de la Seine (47875 hectares). [1 descend entre le Grimsel 

et le Finsteraarhorn de la plus colossale mer de glace que l'on 

connaisse dans l'Europe centrale. IL roule du sud-est au nord- 
ouest plus torrentueux encore que le Rhin postérieur dans la 

faille qui sépare le massif de l'Oberland Bernois des Alpes des 
Quatre-Cantons. Il abandonne ses troubles dans les lacs de 
Brienz et de Thun, jadis unis en une seule nappe, séparés 
maintenant par les apports des deux Lutschines. E 

Parti de plus de 2009 mètres, il est à 566 mètres quand il 

entre dans le lac de Brienz, soit 1500 mètres environ descendus 

en 50 kilomètres. 
À Thun il entre dans la plaine Suisse. Après avoir enfermé 

Berne dans une de ses boucles, après une série de méandres, 

analogues quoique de moindre dimension aux méandres de la 

Seine, il est infléchi vers le nord par un faible pli de terrain. 

A Aarberg, la nécessité d'assainir la plaine. et de créer à l’Aar
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un nouveau réservoir, lui a fait donner un cours artificiel ; une 

. tranchée de 400 mètres de large le jette dans le lac de Bienne, 

Là commence son rôle de fleuve collecteur, de fossé central de 

drainage. 
On ne saurait énumérer tous les affluents de l'Aar, et pour- 

tant tous sont importants parce qu'ils lui apportent tous un 

puissant contingent d’eau, qu'ils sortent comme la Sarine des 
glaciers des Diablerets, ou qu'ils servent de déversoir comme 
la Thiele aux eaux du Jura recueillies par les lacs de Neuchâtel 
ct de Bienne. Mais les plus remarquables de ses affluents lui 
viennent sur sa rive droite. Les deux plus considérables sont la 
Reuss et la Limmai. 

La Reuss est, de même que l'Aar, un résumé de rivières. Des- 

cendue du massif du Saint-Gothard, elle est le plus impétueux 
des torrents suisses. Les gorges d’Uri comptent parmi les plus 
sauvages de la Suisse; à peine la rivière at-elle laissé une place 
à la voie ferrée qui monte vers le tunnel du Saint-Gothard. Elle 
draine le lac des Quatre-Cantons et se grossit encore de l'émis- 
saire du lac de Zug. 

La Limmat sert de déversoir au lac de Zurich et au Wallen- 
See. Dans sa partie supérieure, sortie des glaciers du Tüdi, elle 
s'appelle la Linth. Elle allait autrefois directement au lac de 
Zurich; on l'a jetée dans le Wallen-See. 

b. Cours moyen. 

Limites, crêtes et pentes directrices. — Il est assez diffi- 
cile de limiter exactement le domaine du Rhin et de ses affluents 
pendant son cours moyen : c'est qu'il traverse une région de 
transition entre les massifs alpestres et la plaine extérieure de 
l'Europe. Par suite les accidents de relief se développent tantôt 
parallèlement, tantôt perpendiculairement à son cours. On peut 
remarquer toutefois que la transition s'opère par une série de 
hauteurs et de plateaux sensiblement parallèles entre eux. La 
limite extrême de ces hauteurs serait, au sud, marquée par la 
ligne du Jura souabe et suisse; la limite extrême au nord, par 
la ligne du Westerwald et de l'Eifel. Entre cette double ligne de 
hauteurs et parallèlement à elle s'étendent le Taunus et le
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Hunsrück. Enfin, rejoignant le Jura souabe au Taunus sur la 

rive droite s’allonge le plateau de Wurtemberg avec sa bordure 

parallèle au Rhin, la Forêt Noire; sur la rive gauche et symétri- 
quement s'incline vers le Hunsrüek le plateau lorrain, adossé 

au sud aux monts Faucilles, et bordé, le long du fleuve, par la 
longue chaîne des Vosges. 

Géologie et pluies. — La symétrie que l'on a signalée 

dans la disposition des divers accidents de relief se retrouve 

dans la disposition des terrains au point de vue géologique. De 

Bâle à Bingen, une grande plaine alluviale, créée par le Rhin 
lui-même, s'insinue plus longue que large (largeur moyenne, 

50 kilomètres ; longueur, 270 kilomètres) entre les deux pla- 

teaux triasiques du Wurtemberg et de la Lorraine. A la pointe 

sud extrème des Vosges, comme à la pointe extrême de la Forêt 

Noire, se dressent deux massifs cristallins. Au nord, la plaine 
alluviale est fermée par une large bande de schistes qui for- 

ment, du Westerwald au système ardennais, un plateau connu 

sous le nom de massif schisieux rhénan. Le Rhin s'est creusé 

un étroit passage à travers ce plateau et y coule encaissé entre 

deux rives à pic de Bingen à Bonn. 

Ce sont des régions encore bien arrosées que celles que 
draine le Rhin, de la Suisse à son entrée dans la plaine du 

Nord. Le relief, tout en étant modéré, est encore suffisam- 

ment marqué pour arrêter les nuages chargés de pluie. Là 

où l'altitude est trop faible, la proximité de la mer fait compen- 

sation : ainsi le Westerwald et l'Eifel, bien qu’atteignant à 

peine 500 mètres, reçoivent en moyenne 0,85 de précipitations 

annuelles, autant que les Vosges, là où leur altitude moyenne 
atteint 1000 mètres. Ce sont les régions les mieux arrosées 
de tout le cours moyen. Dans les autres parties, la moyenne 
varie entre 0®,55 et 0",80. Les affluents du Rhin lui apportent 

done ici encore un tribut important. 

Étude du cours. — Des indications géologiques données 

plus haut, il résulte que l'on doit dislinguer deux parties dans 
le cours moyen du Rhin : 4° son cours en plaine de Bâle à Bin- 

gen ; 2° sa marche dans les défilés schisteux de Bingen à Bonn. 
EUROPE. 20
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1° De Bâle à Bingen, le fleuve roule assez lent dans une plaine 
unie. Tandis que de sa source à Bâle, le Rhin est descendu de 
2 000 mètres, il ne descend plus que de 468 mètres jusqu'à 

Mayence. Encore franchit-il cet écart en deux paliers: le 

premier de Bâle (248 mètres d'altitude) à Strasbourg (157 mètres) 
donne une différence de niveau de 414 mètres ; le second, de 

Strasbourg à Mayence (80 mètres au-dessus du niveau de la 

mer), s’abaisse de 51 mètres. La première partie du cours moyen 
est donc rapide : le Rhin, avec ses 1 000 mètres cubes de débit 

moyen, profond de plus de 3 mètres, roule encore avec des 
allures torrentueuses, se cherchant partout un passage, par con- 

séquent décrivant une série de boucles, se créant de tous côtés 
de faux bras, divaguant si bien en certains points que sa lar- 
geur, avec les îles boisées qu’il enferme, atteint parfois jusqu'à 

5 kilomètres. Ces divagations ont forcé, pour ainsi dire, les 
villes à s'éloigner des bords du fleuve, à s'élever de préférence 

dans les vallées latérales de ses affluents. En outre, rendant dif- 
ficiles les communications d’une rive à l’autre, elles expliquent 

le développement des villes placées aux débouchés des rares 
ponts jetés autrefois sur le Rhin, et l'importance que l'on atta- 
chait à la possession de ces passages. De grands travaux ont été 

entrepris pour la rectification du cours du Rhin. On l'a à peu 
près ramené partout à une largeur moyenne qui varie de 500 à 

250 mètres; puis, on s’est efforcé de diminuer le nombre 

de ses méandres. À la hauteur de Karlsruhe, le Rhin, qui depuis 
Bâle décrivait une courbe dont la convexité était tournée vers 
la France, s’'infléchit en une nouvelle courbe dont la convexité 

regarde l'Allemagne. À Mayence, où il reçoit le Main, il ren- 

contre les premières assises du Taunus et du plateau schisteux ; 
il les longe un instant d'est en ouest, jusqu'au moment où il 
s'engouflre dans la érouée de Bingen. 

2 A l'entrée dans les défilés schisteux, le Rhin franchissait 
jadis un seuil de plusieurs mètres. Les travaux d'aménagement 
ont fait disparaître toute trace d’écueils. Le Rhin s'avance, mar- 
chant à 5 kilomètres à l'heure, dans une gorge si étroite qu'il 
laisse à peine, à droite et à gauche, entre ses rives et la mu- 

raille rocheuse, la place d'une voie ferrée. Sur les coteaux que 
couvrent de précieux vignobles, se dressent de tous côtés les



LE RHIN. 307 

ruines des vieux Burgs. À peu près au centre du plateau schis- 

teux, il reçoit presque au même point et à angle droit, sur sa 

droite, la Lahn, sur sa gauche, la Moselle. À ce carrefour de 

vallées divergentes, conduisant l’une vers la vallée du Weser et 

le Hanovre, l’autre au plateau Lorrain et à la France, devait 

nécessairement s'élever une place importante. 

4. Affluents de la région de la plaine. — Sur sa rive 

gauche, les affluents sont peu développés parce qu'ils sont res- 

serrés entre la crête des Vosges et le fleuve même. Le plus im- 

portant est l'IX qui arrose la riche plaine d'Alsace, recueillant 

par ses affluents les eaux des Vosges inférieures. Ses pentes sont 

analogues à celles du Rhin; toutefois, son cours n'étant pas 

divagant, les villes importantes de l'Alsace se sont élevées suri 

ses bords, de préférence aux rives du Rhin: ainsi Mulhouse. 

L’Ill finit en aval de Strasbourg. - 
La Lauter servait de frontière à la France avant 1871. 

La Nahe, sortie d’entre les Vosges et le Hunsrûck, a son em- 

bouchure à Bingen, au point même où le Rhin entre dans les 

défilés schisteux. 

Sur la rive droite, le Rhin, dans cette partie de son cours, 

reçoit deux de ses affluents les plus importants, le Neckar et le 

Main. La Kinsig, qui débouche à Kehl en face de l'Ill, n’a guère 

d'importance que par la trouée qu’elle ouvre dans le système 

de la Forêt Noire, en face de Strasbourg. | 

Le Neckar et le Main drainent à eux deux toutes les eaux du 

vaste quadrilatère que forment, adossés à la Forêt Noire, à 

l'Odenvald, au Jura souabe et franconien, les plateaux du Wur- 

temberg et de Franconie. Il y a là une région assez riche en 

précipitations, où la moyenne des pluies varie de 40 à 55 cen- 

timètres pour la plaine, de 55 à 75 pour le pourtour monta- 

gneux. 
Le Neckar, long de 340 kilomètres, naît dans une région ma- 

récageuse, assez près du Danube, par 700 mètres d'altitude. 

Suivant la pente générale du plateau wurtembergeois, il des- 

cend du sud au nord, assez rapide, assez encaissé dans des défi- 

jés rocheux, avec des alternances de larges bassins bordés de 

coteaux à pentes allongées. On retrouve les mêmes caractères
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dans les vallées de ses nombreux affluents. Au-dessous de Stutt- 

gard il entre en plaine, mais ne devient navigable que beau- 

coup plus loin. $Se heurtant à l'Odenwald, il s'infléchit vers 

l'ouest : Heidelberg garde le passage, et Mannheim marque la 

fin du Neckar dans le Rhin. 

Le Afain est beaucoup plus considérable que le Neckar. C'est, 

après la Moselle, le plus important des tributaires du Rhin; il 

Jui amène environ un tiers de ses eaux, Peu de cours d'eau 

sont aussi sinueux; tandis que de sa source à son embouchure 

la distance en ligne droite n’est que de 260 kilomètres, la 

rivière présente en réalité un développement de 600 kilomètres. 

Il sort de la lisière extérieure du plateau bohémien, du nœud 

de Fichtel-Gebirge, un centre hydrographique qui rappelle en 
plus petit le Saint-Gothard. Deux torrents, le Main blanc et le 
Main rouge, constituent la rivière. Son cours très calme en 

ferait une grande voie commerciale si les nombreux détours ne 

causaient une perte de temps trop considérable. Le Main n'en 

a pas moins une grande importance, parce qu'il arrose une ré- 

gion fort riche et de climat très doux. Sa direction générale est 
sensiblement est-ouest, mais avec des crochets multiples du 
nord au sud et du sud-est au nord-ouest. Il entre dans la plaine 
du Rhin après avoir séparé le Spessart de l'Odenwald. Francfort 

est la ville principale arrosée par le Main, dont le cours se ter- 
mine en face de Mayence. 

L'un de ces affluents, la Regnitz, mérite d'être mentionné. 

Dans son cours supérieur, elle semble, dirigée du nord-ouest 

au sud-est, devoir gagner le Danube parallèlement à l'Altmühl, 

affluent de ce fleuve. Elle se détourne ensuite vers le nord. Elle 

a servi à joindre le bassin du Rhin et le bassin du Danube par 
un très court canal qui emprunte une dépression du Jura 

. franconien. 

9. Affluents de la région du plateau schisteux. — Dans 

cette région, c'est de sa rive gauche que le Rhin reçoit son 

affluent le plus important. 

Le bassin de la Moselle, dans son ensemble, rappelle beau- 

coup le bassin du Neckar. Son cours est toutefois beaucoup plus 
développé (600 kilomètres). Il peut être divisé en deux parties.
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De sa source au ballon d'Alsace jusqu'à la hauteur de Trèves, 

la Moselle, grossie sur sa droite de la Meurthe et de la Sarre, 

décrit un vaste arc de cercle sur le plateau lorrain. Elle entre 

à Trèves dans le massif schisteux. Sa vallée, tout en restant fer- 

tile, se rétrécit, et d'autre part la rivière décrit d’innom- 

brables méandres. Ces méandres, développés en ligne droite, 

mesureraient 225 kilomètres, alors que la distance à vol 

d'oiseau, de Trèves à Coblentz, est seulement de 100 kilo- 

mètres. Dans cette seconde partie de son cours, la Moselle 

se dirige perpendiculairement au Rhin du sud-ouest au nord- 

est. 

Sur la rive droite du fleuve, le sillon de la Lahn sortie du 

Westerwald prolonge en territoire allemand la grande voie que 

la vallée de la Moselle ouvre vers le territoire français. 

Importance historique du cours moyen du Rhin. — 

Le cours moyen du Rhin ne peut constituer une limite naturelle 

parfaitement tranchée ni pour la France, ni pour l'Alle- 

magne. Le fait est plus évident encore si l'on considère le 

Rhin avec son cortège d'affluents. Il existe dans la région une 

série de carrefours, centres de jonction du fleuve et de ses 

tributaires, où les peuples entraînés par la pente des vallées 

devaient nécessairement se rencontrer. Un premier carrefour est 

dessiné par le Rhin lui-même, le Main et la Nahe, au sud du 

Faunus et du Hunsrück, dans la région où s'élèvent, placées 

sur une même ligne, Bingen, Mayence et Francfort. Les vallées 

du Main et du Neckar constituent les deux grandes voies histo- 

riques qui permettent de passer du Rhin au Danube. Il y a là 

une région de transition, dont l'analogue est représenté sur la 

rive gauche par la vallée de la Moselle. Le confluent de cette 

rivière avec le Rhin grossi quelques kilomètres plus haut par 

14 Nahe est presque à égale distance de la vallée de la Meuse 

et de la vallée du Weser, et les deux rivières confluentes ont 

une direction sensiblement perpendiculaire à celle de ces deux 

fleuves. 

c. Cours inférieur. 

A Bonn, le Rhin sorti du défilé schisteux entre dans la plaine
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extérieure de l'Europe. Sa largeur varie dès lors de 300 à 
500 mètres. De l'embouchure de la Sieg, un de ses affluents de 

‘ droite, jusqu’à la frontière hollandaise, il coule, en s’infléchis- 

. sant vers l'ouest, dans une vaste plaine encore moins inclinée 

que la plaine d'Alsace. Aussi son cours n'est-il pas moins 
errant : des traces de ses anciens méandres apparaissent en 

maints endroits; même l'on rencontre sur sa rive gauche, de 
Dusseldorf à Krefeld, un ancien sillon qui conduisait le fleuve à 
la Meuse. Au point de vue économique, cette région n'est pas 
moins riche que la région alsacienne. A droïte ce sont les pays 

miniers que traverse la Ruhr, avec Essen, Duisbourg et 

Ruhrort; à gauche c’est le grand centre industriel de Krefeld. 
Après qu'il a reçu la Lippe à Wesel, le Rhin a toute la masse 

des eaux qu'il doit porter à la mer, et non loin d'Emmerich, 

par 45 mètres d'altitude environ, large de 670 mètres, il entre 
en Hollande. 

Le Delta du Rhin. — À peine entré sur le territoire hollan- 

dais, le Rhin se bifurque pour gagner la mer par trois bras 

principaux, le Waal, le Leck et l’Yssel. Les deux premiers, 
orientés d'est en ouest, vont aboutir. à la mer du Nord; le troi- 

sième coulant du sud au nord s’en va finir sur la rive orientale 

du Zuider-Zée. Mais ce ne sont point là toutes les branches ter- 
minales du Rhin. De nombreux bras s'en détachent, qui comme 

la Vecht vers le Zuider-Zée, et le Vieux Rhin vers la mer du 

Nord, emportent en temps de crue, grâce à un très complet 

système de vannes et d'écluses, le trop-plein du fleuve. 
Le point de bifurcation du fleuve fut déplacé en 47014, et fut 

porté de territoire allemand en territoire hollandais par la con- 
siruction d’un canal. C’est à l'extrémité de ce canal long de 
dix kilomètres, et non loin d’Arnhem, que se détachent | Yssel 

et le Leck. Ces deux bras n’emportent qu'un tiers des eaux du 
Rhin. Les deux autres tiers roulent dans le bras méridional ou 

Waal. Cette répartition des eaux est faite grâce à la construction 
dans le lit du fleuve d'une longue jetée en pierre. Devant 

Nimèque, le fleuve large de 300 mètres à plus de 5 mètres de 

profondeur. Avant 1856, le Waal se confondait avec la Meuse au 

fort Saint-André. Aujourd'hui, par suite de la construction d'une
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digue, là jonction s'opère plus loin, en face de Gorkum. Bien 

que la Meuse roule dix fois moins d'eau que le Rhin, son nom a 

prévalu dans la langue des habitants. Après avoir passé devant | 

Dordrecht, les eaux du Waal vont rejoindre celles du Leck. Devant 

- Rotterdam, l'eau est encore buvable et n’est salée qu'au moment 

du flux, sensible à une centaine de kilomètres Les embouchures 
connues sous le nom d’embouchures de la Meuse, n'ont d'un 

fleuve que le nom : comme les estuaires de la Zélande, elles ne 

sont en fait que des bras de mer. 

Quant au Leck, il n’emporte pas lui-même à la mer tout le 

flot qu'il roule devant Arnhem. Outre la saignée de la Veckhé, il 

faut signaler l'existence d’un autre bras du fleuve, le Vieux 

Rhin qui traverse Utrecht et Leyde. Ce n'est plus à proprement 

parler qu'un canal, à cours très lent; il n'a même pas assez de 

force pour percer la ligne de dunes qui le séparent de [a mer. 

De là, jadis, l'existence sur ses deux rives de vastes marais, et 

les travaux entrepris en 1806, pour la construction de puissantes 

écluses, qui laissant échapper le fleuve à marée basse, sont 

fermées à marée haute, pour empêcher la mer d’ensabler 

l'embouchure. Le vieux Rhin ne roule du reste que 4 mètres 

eubes d'eau par seconde, soit moins de la 500 partie des 

eaux du fleuve, qui dans les maigres apporte à la mer du Nord 

de 1 000 à 1 200 mètres cubes à la seconde, 2000 mètres cubes 

en débit moyen et de 8 à 10000 -en temps de crue. Son débit 

en fait donc un fleuve inférieur au Rhône et cependant son 

domaine est sensiblement plus étendu. 
Résumé. — Le Rhin sorti des massifs alpestres doit la régu- 

larité de son débit aux glaciers et aux lacs de son domaine 

supérieur, À sa sortie de Suisse, il devient fleuve de plaine, 

avec, de Bingen à Bonn, l'interposition d'un plateau. Il se ter- 

mine par un delta, le plus étendu de l'Europe. Ses affluents le 

joignent presque tous par des vallées perpendiculaires, qui con- 

stituent autant de routes transversales d'est en ouest. 

Au point de vue économique, le Rhin joue un rôle des plus 

importants pour les pays qui avoisinent son cours. Il est leur 

grande voie naturelle vers la mer. Toutes proportions gardées, 

ilest, en Europe pour la Hollande et l'Allemagne, l’analogue du 

Mississippi pour les États-Unis d'Amérique.
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Politiquement et historiquement, le Rhin ne constitue pas et 

n’a jamais constitué une limite naturelle. Sa vallée propre, 

et les vallées de ses affluents, forment un tout particulier, doté 

de qualités propres, une zone de transition, une région inter- 

médiaire. 

Sujets de devoirs. — 1. Importance économique du cours du Rhin. 

— 9. Étudier les vallées transversales à la vallée du Rhin, leur struc- 

ture physique, leur rôle économique et historique. — 3. Étude comparée 

des vallées du Rhin, du Rhône ou du Danube. — 4. Le Rhin dans les Pays- 

Bas et les travaux des Hollandais. 

Lectures. — Éusér Recuos. Géographie générale, t. NII, p. 49 à 62 
544 à 559, t. IV. — Viviex ne Sarnr-Marmn. Dictionnaire de géographie, 
article Rhin. — Iiniv. Histoire de la {formation territoriale de l'Eu- 
rope centrale, t. X, p. 125 à 453. — Vipar-LaBracne. Autour de la France, 

p. 58 à 61, 77 à 97, 231-255. — Kour. Der Rhein. 

  

CHAPITRE V 

L'EMPIRE ALLEMAND 

I. — Géographie physique. 

Situation et dimensions. — L'empire Allemand occupe le 
centre de l'Europe. Toutes les diagonales que l'on peut mener 

des diverses extrémités de l’Europe se coupent au cœur même 
de l'Allemagne. Elle est le lien entre les régions orientales et 

les pays de l'Occident; elle fait la transition entre le monde 
latin et le monde slave. 

La superficie de l'empire Allemand est un peu supérieure à 
celle de la France, avec 540 0006 kilomètres carrés inégalement 
partagés entre les deux régions physiques très différentes, 
montagnes au sud, plaines au nord, qui composent cet 

État. L'Allemagne du Nord en couvre les quatre cinquièmes 
(412 000 kilomètres carrès). L'empire est borné au nord par 
ja mer Baltique, l'Ostsee, la mer Orientale des Allemands, le 

Danemark et la mer du Nord. À l’est, une frontière convention- 

nélle la sépare de la Russie dans la région des plaines. Au sud, 
il est limitrophe de l'empire d’Autriche-Hlongrie, sur tout le
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pourtour septentrional et occidental des monts de la Bohême, 

et dans une partie de la région alpestre; le lac de Constance et 

une partie du cours du Rhin forment approximativement sa 

limite du côté de la Suisse. A l'ouest, la France, le Luxembourg, 

la Belgique et la Hollande sont ses voisins et la limite est pure- 
ment conventionnelle qui sépare l'Allemagne de ces divers États. 

L'Allemagne sauf au nord et au sud n’a pas de frontières 

naturelles : Les plaines ouvertes qui la composent se continuent 

aussi bien à l'ouest qu'à l’est par d’autres plaines ouvertes. Elle 

a donc pu déborder librement, et elle a de son côté dû subir 

des débordements. 

Géologie. — « Géologiquement il y a une Espagne, une 

Angleterre, une Norvège, une Suède, une Russie, une France, 

mais il n'y a point d'Allemagne‘. » En effet géologiquement 

comme au point de vue orographique, l'Allemagne n'est que La 

continuation des systèmes qui l’avoisinent. Les divers terrains 

de l'Allemagne du Sud la rattachent à l'Autriche, à ia France, 

à la Belgique. La plaine du nord n’est que le prolongement de 

ta plaine sarmate. 

Les roches de l'ère primitive, gneiss, micaschiste, granit, 

n'existent dans l'Allemagne qu'à une mince lisière sur la face 

extérieure du système Bohémien, sur l'Erzgebirge et les 

Riesengebirge, autrichiens par leur front intérieur. Le noyau 

cristallin de l'extrémité méridionale de la Forêt Noire fait pen- 

dant à un autre noyau analogue, qui constitue une partie des 

sommets Vosgiens. 

A l'ère primaire appartient le massif schisteux occidental 

coupé par la faille où coule le Fhin, formant les assises du 

Taunus et du Hunsrück, du Westerwald et de l'Eifel, mais 

aussi de l'Ardenne en Belgique et en France. Deux autres 

noyaux isolés se retrouvent dans le Harz et le Frankenwald. 

D'énormes dépôts carbonifères existent sur le pourtour de 

ces divers massifs, dans le bassin du Rhin à l'ouest, avec trois 

centres plus particulièrement importants à Sarrebruck, Aix-la- 

Chapelle, Essen, puis au sud, en Saxe et en Silésie. 

1. Bernhard Cotta, Deutschlands Boden.
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Relief. — La tradition a depuis longtemps consacré la 

division de l'Allemagne en deux régions de relief très diffé- 

rent, d'une part la Haule-Allemagne, ensemble de'plateaux et 

de systèmes montagneux appuyés aux Alpes, de l'autre la Basse- 

Allemagne ou plaine extérieure faisant suite à la grande plaine 

orientale ou russe. Cependant il est difficile d'établir d'une 

manière très rette où finit l'une de ces régions, où commence 

l'autre. On peut seulement dire qu'en général la Haute-Alle- 

magne comprend des plateaux et des terrasses étagées s'adossant 

aux Alpes. Mais l'enchevêtrement de ces systèmes montagneux 
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est difficile à démêler ; car le Fichtelgebirge n’est point, comme 
on l'a dit souvent, le nœud du système orographique de 

l'Allemagne : c’est, au contraire, un soulèvement isolé. 
Il est cependant possible de déterminer un certain nombre 

de régions dans la. Haute-Allemagne. On peut considérer la 

Haute-Allemagne comme faisant partie d’un ensembie de pla- 
teaux limités au sud par les Alpes, à l’ouest par la vallée de la 
Meuse, à l’est par une ligne qui suivrait le Bæœhmerwald, le 
Fichtelgebirge, le Thüringerwald et le Harz. Ce plateau est 

coupé dans sa largeur par une série de hauteurs, dont les direc- 
tions du nord-est au sud-ouest sont sensiblement parallèles. 

S'il en est ainsi, on pourrait établir la division suivante : 

I. Une première région nettement déterminée existe au sud 
entre les Alpes et le Danube : c’est le plateau Bavarois et Souabe. 

IT. Entre le Danube et le Main, le relief devient plus confus. 
On y peut cependant distinguer, au sud une barrière composée 
du Jura Souabe et du Jura Franconien. Le Fichtelgebirge les
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complète à droite; à gauche se développe la Forêt Noire. Entre 
ces limites se déroulent les Terrasses Souabe et Franconienne. 

Extérieurement, l'Erzgebirge et les Vosges seinblent compléter 

cet ensemble. | 

Nous rattachons l’'Odenwald, bien que placé au sud du Main, 

au système suivant, parce que par son orientation et sa nature 

géologique il dépend du Spessart: 
Ii. Au Nord du Main la confusion est plus grande encore. 

Nous distinguerons cependant trois barrières successives : 

do La Rhôn, le Spessart, l'Odenwald; à gauche du Rhin le 

Hardt et le Donnersberg. 
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__ % Les hauteurs qui dominent la Werra et la Fulda, le 

Vogelsberg et le Taunus; à l'ouest le Hunsräck continue le 

Taunus au delà du Rhin. 

3° Les hauteurs atlongées du Weser au Rhin, le Rothhaar et 

le Westerwald ; puis, sur la gauche du Rhin, l'Eifel. Le Taunus, 

le Hunsrück, le Westerwald et l'Eifel, constituent les hauteurs 

propres du plateau schisteux rhénan. 

Extérieurement à tous ces systèmes, à droite, au delà du 

Thüringerwald, se trouve le plateau de Thuringe. 

IV. Au delà des séries de hauteurs que nous venons d'énu- 

mérer, s'étend vers le nord une région moins élevée où les 

montagnes sont articulées et découpées en tous les sens par 

l'érosion des fleuves. On pourrait l'appeler Moyenne-Allemagne, 

car elle forme la transition entre la Haute-Allemagne et la 

plaine qui la pénètre et y forme des golfes comme celui de ia 

plate Westphalie. Parmi ces hauteurs très variées de formes et
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d'altitude, se remarquent le Harz, les hauteurs du Weser, et 

le Teutoburgerwald. 
Au nord jusqu'à la mer se développe la plaine. 

L'ensemble des pays Allemands présente une inclinaison 
régulière des Alpes à la mer. Il y a comme une série de gra- 
dins de Munich à flambourg. Le plateau Bavaroiïs est plus élevé 
que le soubassement des hauteurs de la Moyenne-Allemagne, et 

ce soubassement à son tour est d’une altitude supérieure à celle 

de la plaine du nord. 

Haute-Allemagne. — I. Région du plateau Bavarois. Du 
pied des Alpes au Danube s'étend le plateau Bavarois et Souabe. 

ll occupe une longueur considérable du lac de Constance aux 
rives de l’inn continuant au delà du Rhin le plateau helvétique. 
Sa largeur varie de 450 à 200 kilomètres. Ses pentes s'inclinent 
assez régulièrement du sud-ouest au nord-est, vers le Danube. 

Leur direction est rendue visible par la direction même des 

cours d’eau qui sillonnent le plateau. On y peut distinguer deux 

parties : le plateau Souabe est sensiblement plus élevé que le 

plateau Bavarois proprement dit. En outre il est plus articulé 
et dans sa partie sud-ouest se lie à la Forêt Noire et aux chaînes 
du Jura Suisse par des séries d'ondulations et de collines. Ulm 
à 410 mètres au-dessus du niveau de la mer, Augsbourg à 480, 
Munich à 520 mètres, sont placés à la lisière des deux régions. 
Ratisbonne sur le Danube n’est plus qu'à une altitude de 

544 mètres. L'aspect général de la région est monotone et 

triste. Le sol caillouteux, formé des débris roulés par les tor- 
rents de la période diluviale, est fréquemment coupé de maré- 
cages. Les rivières coulent toutes symétriquement au Danube 

entamant à peine la suriace du plateau. Le plateau Bavarois et 

Souabe n’en a pas moins une ({rès grande importance ; il est le 
lieu de croisement des grandes routes transversales et longitu- 
dinales de l’Europe. Sa situation a compensé les nombreux 
inconvénients provenant de son sol et de son climat. 

IL Région d'entre Danube et Main. 1° Au Rhin, près de 
Schaffhouse, commence le Jura Allemand. Le système divisé en 
Jura Souabe et Jura Franconien très étroit à son origine va se 
développant et s’élargissant à mesure qu'on avance vers le nord-
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est. De même structure géologique que le Jura Franco-Suisse 

qu'il continue, le Jura Allemand se présente sous un autre 

aspect. Il n'est point composé de chaînons parallèles, séparés 
par les failles étroites des combes ; il apparaît comme un pla- 
teau peu accidenté, dont l’altitude va décroissant du sud-ouest 

au nord-est, dont le versant nord tombe assez brusquement sur 
les domaines du Neckar et du Main, tandis que le versant méri- 

dional s'incline par des pentes aux transitions bien ménagées, 

vers la vallée du Danube. En fait ce versant méridional n’est que 
la continuation sur la rive gauche du fleuve des plateaux Souabe 
et Bavaroïs étendus sur sa rive droite. 

Le Jura Souabe est la branche la plus élevée du système : une 
assez forte dépression le sépare de la Forêt Noire. Le relief 

se marque aussitôt après d'une façon assez puissante et l'on 
rencontre quelques crêtes assez élevées (Séuifen, 796 m.), mais 
l'ensemble s'abaisse assez rapidement vers l'est, où une nou- 
velle trouée qu'emprunte l’Altmülh, affluent du Danube, sépare 

le Jura Souabe du Jura Franconien. La surface pierreuse du Jura 
Souabe, à peine couverte d’un maigre gazon, lui a valu le nom 

de Rauhe-Alp (Apre-Mont). 
Le Jura Franconien offre moins encore que le Jura Souabe 

l'aspect d'un système montagneux. Avec lui la direction générale 
se modifie et devient sud-nord à partir de l'Altmühl. Le versant 
extérieur au Danube reste toujours le plus rapide. Mais l'altitude 
moyenne est tombée à 500 mètres et le sommet le plus élevé, 

le Hesselberg, dépasse à peine 670 mètres. | 
2 A l'extrémité orientale du Jura Allemand, le Fichtelge- 

birge — mont des Pins — est un massif isolé de toutes parts 
par des cours d'eau : Saale, Eger, Naab, Main. S'il n’est pas 
le nœud orographique de l'Allemagne, du moins est-il l'un de 
ses centres hydrographiques les plus remarquables, par suite l'ur 

des points les plus importants au point de vue des communica- 
ions. Le massif, fait de grès et de basalte, rappelle par sa 

forme générale le système Bohémien qu'il termine à l’ouest et 
semble en être comme une réduction à petite échelle. La hauteur 

moyenne est assez faible ; le sommet le plus élevé, le Schneeberg 
— mont des Neiges — se trouve rejeté à l'angle occidental et dé- 
passe 1 050 mètres.
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5° A l’ouest du Jura Souabe, orientées du sud au nord, se dres- 

sent les crêtes de la Forêt Noire — Schwarz Wald. — Lesystème 

s'allonge de Bâle à Karlsruhe, parallèlement aux Vosges qui lui 

font face sur l’autre rive du fleuve. La symétrie entre les deux 

soulèvements n'est pas seulement dans leur orientation. Structure 

géologique, aspect, nature de versants sont les mêmes, si bien 

qu'on doit les considérer comme deux fragments d'un tout dis- 

loqué par un bouleversement préhistorique et qu'il est logique 

de les étudier simultanément. 

De part et d'autre les parties méridionales, les plus largement 

développées et les plus hautes, sont formées des mêmes granits 

et des mêmes gneiss. Ce sont les mêmes sommets arrondis en 

ballons, avec de magnifiques sommets, de riches vignobles, des 

sources abondantes sur leurs flancs et à leur pied. Dansles deux 

systèmes la hauteur et la largeur diminuent à mesure qu'on 

s'avance vers le nord. Au sud le Feldberg et le Ballon de Gueb- 

viller, élevés l’un de 1 494, l’autre de 1 426 mètres, dominent en 

face l’un de l’autre les pentes extrêmes de la Forêt Noire et des 

Vosges. Au nord c'est des deux parts la même terminaison en 

terrasses d'une altitude à peine supérieure à 300 mètres et 

s'interposant à droite du Rhin entre la Forêt Noire et l'Oden- 

wald, à gauche entre les Vosges et le Hardt. Dans les deux 

systèmes Le versant le plus abrupt fait face ici à la plaine ba- 

doise, là à la plaine d'Alsace. Les versants extérieurs, au contraire, 

s'abaissent en pentes modérées vers l'Allemagne et vers la 

France, vers la région du Neckar et sur le plateau lorrain. 11 

faut noter toutefois une moindre régularité dans le versant 

rhénan de la Forêt Noire, que pénètre comme un golfe la plaine 

au centre de laquelle s'élève Fribourg. 

4e Les terrasses de Souabe et de Franconie sont enserrées 

entre les systèmes montagneux dont nous venons de parler : 

Jura Allemand, Fichtelgebirge et Forêt Noire. Les terrasses 

souabes sont les plus restreintes, mais aussi les plus élevées et 

les mieux articulées. Les terrasses franconiennes sont d'aspect 

plus uni. Les unes et les autres sont sillonnées par les capri- 

cieuses vallées des multiples affluents du Neckar et du Main. 

TT. 4° La première ligne de hauteurs au delà du Main est con- 

stituée par la Rhün etle Spessart auquel nous rattachons l'Oden-
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wald. Ces hauteurs sont loin de constituer une barrière continue 

du Thüringerwald au Rhin; entre la coupure du Main au nord 

de l'Odenwald et celle de la Werra à l’est de la Rhôn, le relief 

s'abaisse sensiblement entre la Rhôün et le Spessart. 

D'une façon générale, l'altitude moyenne de cet ensemble 
de hauteurs va en diminuant quand on se rapproche du Rhin. 

La Rhôn, masse volcanique puissante, présente au sud une 

muraille presque droite ; elle est mieux articulée au ‘nord, où 
se dresse à 950 mètres son sommet principal. C’est un dos de 
pays dénudé, marécageux et triste. Le Spessart, — la Forêt de 

l'Épervier, — est d'importance moindre encôre, son point le 

plus élevé n'atteignant pas 600 mêtres. L'Odenwald a sa pointe 
la plus abrupte tournée versle Neckar qui serre de près la base 
du système, et vers le Rhin. 

De l'autre côté du Rhin s'élèvent le Donner. sberg — mont du 

Tonnerre — et le Hardt. Le Hardt ne présente l'aspect d’uve 
montagne que du côté de la plaine du Rhin, au-dessus de 

laquelle il s'élève presque à pic jusqu’à 320 mètres en moyenne. 

L’altitude est moindre encore proche du Donnersberg, masse 

porphyrique isolée qui dépasse 680 mètres. 

2 La seconde barrière comprend les hauteurs qui dominent 
la Werra, le Vogelsberg et le Taunus. 

Le Vogelsberg — mont des Oiseaux — d'origine volcanique 
comme la Rhôn, n’est qu’une seule et énorme montagne recou- 

vrant de sa masse de laves un cercle dont le diamètre n’est pas 
moindre de 50 kilomètres. Il s’élève à 772 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Ses laves décomposées donnent au sol une 
admirable fertilité. 

Avec le Taunus on aborde les hauteurs du plateau schisteux 

rhénan. L'ensemble présente l'aspect d'un plateau ondulé d'une 
altitude moyenne de 500 mètres, coupé de rides plus puissantes 

montant jusqu’à 700 et 800 mètres. Elles n'apparaissent comme 
des montagnes que vues de la plaine rhénane, de Mayence par 

exemple. Là elles finissent par un talus rapide. Mais leur front 
septentrional s'allonge doucement et se confond avec le plateau 
lui-même. La Lahn et la Moselle se sont creusé de protondes 
et sinueuses vallées dans la longueur du plateau que le Rhin a 
coupé dans sa largeur. Rien ne distingue le Hunsrück du Tau-
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nus qu'il prolonge sur la rive gauche du fleuve. L'un et l’autre 
ont des sommets qui atteignent 800 mètres. 

I y a plus de variété dans le Westerwald et l'Eifel qui ré- 

pètent au nord du plateau la disposition du Taunus et du 

Hunsrück. Le fait résulte de l'apparition des roches volea- 

niques qui ont crevé de toutes parts la masse schisteuse; de 

nombreux lacs occupent le fond des anciens cratères plus parti- 

culièrement dans l'Eifel. Il faut également noter que le versant 

extérieur du Westerwald et de l'Eifel ne présente pas la même 

simplicité rectiligne que le Taunus et le Hunsrück. Ils s’abais- 

sent plus doucement au niveau de la plaine et sont mieux 

articulés. | 

5° Le Westerwald forme avec le Rothhaar la troisième des 

barrières interposées entre le Main et la plaine du nord. L’alti- 

tude moyenne de ce dernier système est de 650 mètres. De 

struciure assez simple sur son versant méridional, il est mieux 

articulé au nord. De multiples chaînons couvrent le Sauerland 

et prolongent leurs pentes extrêmes jusqu’à l'angle que forment 

le Rhin et la Ruhr. 
4° À l'est de ces divers systèmes, dans le prolongement du 

Bœhmerwald, du Fichtelgebirge à Eisenach, s’allongent le 

Frankenwald et le Thüringerwald, orientés du sud-est au 

nord-ouest; au delà s'étend le plateau de Thüringe. | 
Le Frankenwald n’est à proprement parler qu'un plateau, 

incliné vers le nord, large de 60 kilomètres, et d’une altitude 

moyenne inférieure à 700 mètres. Il continue pour ainsi dire 

les hautes plaines du Jura Franconien incliné vers le nord, 

qui lui fait face sur l’autre rive du Main, et n'empêche pas le 

passage au nord du Fichtelgebirge. Mais avec le Thüringerwald 

le système se rétrécit et s’exhausse en même temps, il semble 

gagner en bauteur ce qu'il perd en largeur, à mesure que 

l'on avance vers le nord-ouest. La largeur de la chaîne est 

réduite à 12 ou 15 kilomètres, mais les sommets appro- 

chent de 1000 mètres. À l'extrême nord le Thüringerwald 

réduit à une crête unique s’abaisse de nouveau et finit sur 

la Werra par un coteau de 300 mètres. Le versant occidental 

est le plus rapide. 
‘Le plateau de Thüringe est d’une faible altitude (250. à 

91



322 DESCRIPTION DES ETATS DE L'EUROPE. 

500 mètres en moyenne). Il est bien articulé et pénétré profon- 
dément par les plaines où coulent les nombreux affluents de 
l'Elbe et du Weser. 

IV. Des divers systèmes de l'Allemagne moyenne le Harz est 
de beaucoup le plus remarquable. Ge massif se développe d'est 
en ouest, de la Saale à la Leine long de 100 kilomètres, large 

en moyenne de 30 kilomètres. Comme il se dresse isolé dans la 
plaine et que précisément son versant le plus rapide fait face 
au nord, son importance apparente semble d'autant plus grande. 

On a cru longtemps que son point culminant, le Brocken, était 

le sommet le plus haut de l'Allemagne alors qu'il atteint seule- 
ment 1140 mètres, et que le Feldberg dans la Forêt Noire, le 

Schneekoppe dansle Riesengebirge montent l'un à près de 1 500, 
l'autre à 4 600 mètres. La base est faite d'un plateau de quartz 
et de schiste dont la hauteur moyenne varie entre 400 et 
500 mètres. 

Le Teutoburgerwald et les montagnes du Weser, plus longues 
que le Harz, sont loin cependant d’avoir la même importance. 

Ce ne sont en fait que de minces et basses collines, dépassant à 
peine 450 mètres à leur point le plus élevé, à l'extrémité orien- 
tale du Teutoburgerwald. On les a comparées au Jura dont elles 
ont la structure géologique, et la disposition en longues et 
étroites rides parallèles. Comme le jura également elles sont 
coupées d'étroits passages analogues aux cluses. C'est par une 
de ces eluses que le Weser à Minden pénètre dans la plaine du 
Nord, entre deux coteaux de 283 mètres. Ce passage, appelé les 
Portes de Westphalie, marque la limite extrême de l'Allemagne 
montueuse. 

La plaine du nord. — Au nord de la moyenne Allemagne 
s'étend la plaine de l'Allemagne du Nord. A l'est et à l’ouest elle 
n'a pas de limites naturelles ; elle continue la plaine russe, elle 
est continuée par la plaine batave et flamande. Au nord elle a 
pour frontière la mer au milieu de laquelle elle se prolonge par 
la jetée du Jutland. Au sud elle s'étend jusqu’au pied des mon- 
tagnes. Sa largeur est assez variable. Ainsi à la hauteur des 
monts du Weser, elle n’a que 150 kilomètres; mais aussitôt après 
vers l'ouest, bien que la crête ait conservé la même direction,
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elle se développe presque sur 500 kilomètres; c’est qu'elle 
pénètre les montagnes comme par deux golfes, par la plaine de 

Westphalie et par la plaine du Rhin. 

rue façon générale on peut indiquer que la plaine allernande 

va en s’amoindrissant vers l'ouest comme l’ensemble du conti- 

nent et symétriquement à la plaine sibérienne qui s'amincit vers 

l'est. Son développement d'est en ouest est d'environ 1 300 

kilomètres. 

Cette vaste plaine ne présente pas une surface parfaite- 

ment uniforme. D'abord elle s'incline tout entière du sud au 

nord, plus relevée sensiblement au pied des montagnes cen- 

trales, 
On doit ensuite y distinguer deux parties. À l'est de l'Elbe, 

l'uniformité de la plaine est rompue par des plateaux de 

faible élévation. À l'ouest elle est à peu près uniformément 

plate. 
La plaine orientale dite aussi la plaine wende, du nom des 

Slaves qui y dominèrent jadis, est la plus développée en lar- 

geur et en longueur. Les collines atteignent leur maximum 

d'élévation dans la haute Silésie, le plateau de Tarnowitz sur 

la frontière polonaise dépasse un peu 300 mëtres. Les lé- 

gères collines suivent la rive droite de l'Oder jusqu’à Glogau. 

Sur la rive gauche le coteau de Grünberg atteint à peine 
497 mètres. Les hauteurs sont un peu mieux marquées sur 

la droite de l'Elbe, au sud de la chaîne des étangs du Brande- 

bourg. 
Au nord, des hauteurs sillonnent la Prusse et la Poméranie - 

longeant la mer Baltique. Des plis de terrain isolés semblent 
les continuer au delà de l'Oder jusqu'au Jutland. Leur plus 

grande élévation se rencontre à l’ouest de Dantzig, où le Thurm 

Berg dépasse 500 mètres. Le long de l'Oder elles forment une 

faible bordure de plateau. - 
Entre l'Elbe et l'Oder, le Brandebourg et le Mecklembourg 

couverts d'élangs présentent une surface fortement dépri- 
mée. | 

A l'ouest de l'Oder se trouve la plaine saxonne. On ÿ pourrait 

compter les collines. Pourtant on peut encore y distinguer une 

région de landes élevées, comme les landes de Lünebourg entre
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le Weser et l'Elbe, et la région basse voisine de la mer. On ne 

distingue pas les landes hautes du reste de la plaine, quand on 
descend de la montagne à la côte. Mais en venant de la mer, 

leur bordure haute d'environ 100 mètres les fait nettemgnt 
ressortir au-dessus du niveau général. 

Pour compléter la description de l'Allemagne plate il faut 
ajouter la plaine du Rhin enclavée au milieu des hauteurs de 

la moyenne Allemagne et de l'Alsace-Lorraine. Elle forme 
comme un long couloir; c'est un pays d’une admirable 
fertilité, découpé en minces lanières par les nombreuses ri- 

vières descendues de la Forêt Noire et des Vosges, dessinant 
au nord une sorte de golfe où coule la partie inférieure du 
Main. 

Climat. — L'étude du climat de l'Allemagne fait ressortir 

ce double fait qu’elle est une région intermédiaire . entre 

l'Europe vrientale et occidentale et qu'elle est composée de 
deux parties nettement distinctes, plaines et hauteurs. Deux 
autres circonstances méritent. d’être considérées. Le pays étant 
très développé en longitude, l'abondance des pluies doit aller 

en décroissant d'ouest en est, et le climat doit devenir plus 

extrême à mesure qu’on avance dans la même direction, c'est- 

à-dire vers la partie la plus massive du continent, vers la 
Russie. Et en effet, tandis que la moyenne de la température 

annuelle varie de + 9 à + 10° centigrades dans la vallée du 

Rhin, elle tombe au-dessous de +6 degrés à Kæœnigsberg. 
D'autre part, l'Allemagne s’étend en latitude du 54e degré au 

47e environ. L'abondance des précipitations devrait diminuer à 

mesure que l’on s'éloigne de la mer, et la moyenne de la tem- 

pérature augmenter en se rapprochant de l'équateur. Mais le 

relief très marquë au sud modifie les conditions qui devraient 

résulter de la position astronomique ; en sorte que la moyenne 

des pluies sur le plateau Bavaroïis est sensiblement la même que 

dans la plaine du Weser, et que la moyenne de la température 

annuelle sous le 48 sur le plateau de Bavière est la même. qu'à 
Fembouchure de l'Oder sous le 54e. De part et d'autre elle varie 

entre + 7 et + 8° centigrades. 

Une carte des pluies fait nettement ressortir les grands traits
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du relief de l'Allemagne; on y distingue particulièrement bien 

le système bohémien, le Thüringerwald, le Jura, la Forêt Noire, 

les Vosges et, d'une façon générale, tous les grands plissements 

du terrain, des Alpes à la mer du Nord. Dans la plaine l’abon- 

dance des précipitations diminue d'ouest en est à mesure qu'on 

s'éloigne de l'Océan. La zone littorale sur la mer du Nord recoit 

de 70 à 80 centimètres de pluies par an. Du Rhin à Berlin la 
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Fig. 48. — Le régime des pluies en Allemagne 

moyenne varie de 55 à 70 centimètres. Au delà elle varie de 40 

à 55, avec recrudescence le long de la Baltique dans la région à 

relief plus marqué qui avoisine Dantzig. Dans les diverses par- 

ties de l'Allemagne montueuse, les crêtes principales reçoivent 

plus de 85 centimètres de précipitations annuelles. Leurs ver- 

sants sont aussi fortement arrosés que les pays riverains de 

la mer du Nord (de 70 à 85 centimètres). Les terrasses et les 

plateaux intermédiaires reçoivent de 55 à 70 centimètres 

d'eau. 
. 

 



326 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EURUPE. 

D'une manière générale, le climat de l’Allemagne est plus 

rigoureux que celui des pays de l'Europe occidentale situis 

sous une latitude analogue. L'influence continentale prévaut 

surtout vers les confins orientaux. Dans le nord-ouest, en parti- 

culier dans la région rhénane, le climat est océanique; celte 

influence se fait sentir sur toute la côte de la mer du Nord. 

Francfort-sur-le-Main a une température moyenne de + 10; 

c'est aussi le régime climatérique de Trèves, de Coblentz et 

d’Altona. Dans la plaine du nord, Berlin n'a plus que + 9%. 

Au delà de l'Oder la moyenne tombe à + 8. L'Allemagne du 

sud, plus élevée, et en particulier la Bavière située sur un haut 

plateau, ont des hivers rigoureux. Thuringe, Jura et plateau de 

Bavière, n'ont pas une température moyenne supérieure (+ 8°); 

c’est la moyenne de la plaine orientale. Il fait en moyenne plus 

chaud à Berlin qu’à Ulm. 

Hydrographie. — De tous les fleuves qui traversent l'A 

lemagne, seuls l'Ems et le Weser lui appartiennent en en- 

tier. L'Oder cependant n’est autrichien que par ses sources. 

Mais l'Allemagne partage avec les États qui l'avoisinent le 

Rhin, le Danube et La Vistule. Les fleuves de la plaine sont 

tributaires de deux mers. Le Rhin, l'Ems, le Weser et l'Elbe 

se jettent dans la mer du Nord; \a Baltique recoit l'Oder et la 

Vistule. 

Tributaires de la mer du Nord. — I. L'Ems. — Le plus 

occidental et le moins important des tributaires de la mer du . 

Nord, l'£ms, coulant dans la vaste région marécageuse qui 

couvre la frontière orientale de la Hollande et la sépare de 

l'Ailemagne, n’est à proprement parler que le fossé de drainage 

de cette plaine de tourbe. IL l’est plus encore aujourd’hui que 

les agriculteurs hanovriens ont entrepris de transformer le pays 

par des travaux analogues aux travaux des Hollandais. La faible 

pente du pays, la nature du sol imperméable, l'abondance des 

pluies expliquent la nature de cette région et la nature de 

l'Ems. Sa source dans le Teutoburgerwald n'est qu'à 110 mètres 

au-dessus de Ja mer, et le fleuve franchit cette différence de 
niveau en 370 kilomètres. C’est dire la lenteur de son cours.
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Son estuaire vaseux forme l’une des mauvaises articulations de 

la côte très basse de la mer du Nord. 

Le Weser. — Le cours du Weser peut être divisé en deux 

parties : de sa source aux portes de Westphalie, il coule dans 

l’Allemagne montueuse, et, parmi les hauteurs de la moyenne 

Allemagne, au delà des portes de Westphalie jusqu’à la mer, il 

s'avance à travers la plaine. Long de 520 kilomètres alors qu'en 
droite ligne on compte seulement 370 kilomètres de sa source 
à son embouchure, il est formé de la réunion de la Werra et de 

la Fulda. La première, la plus développée et la plus puissante, 

sort à 700 mètres d'altitude, du versant occidental du Thü- 

ringerwald. Son cours, extrêmement sinueux, sert au delà du 

Thüringerwald à séparer les terrasses de Thuringe des hautes 

terres de la Hesse. C'est de celles-ci que descend la Fulda, née 

dans le massif de la Rhôn, par 450 mètres au-dessus du niveau 
de la mer. Quand les deux rivières se joignent elles ne sont 

plus qu'à 124 mètres. Le cours du Weser demeure sinueux 

jusqu'au moment où il rencontre les montagnes dites du Weser. 

Il les longe, infléchi vers l'ouest, et dans une vallée déjà large 

et basse. À la hauteur de Minden le fleuve, qui s’est ouvert une 

brèche, débouche dans la plaine du nord par les portes de 

Westphalie. 1 n’est déjà plus qu'à 50 mètres d'altitude; aussi 

son cours devient-il d’une extrême lenteur alternativement au 

milieu de tourbières, de landes et de Marschen, terres de riche 

culture. Comme d'autre part ses rives sont très basses, il s'étend 

largement sur le pays, enfermant de nombreuses îles jusqu'au 

long estuaire qui le termine au milieu de terres de plus en plus 

basses et protégées contre l'invasion de la mer par des digues 

de 8 à 10 mètres de hauteur. Les principaux affluents du Weser 

sont la Hunte à gauche, l’Aller à droite. La Hunte est l'analogue 

de l'Ems. L'Aller est le résumé d'un réseau fluvial plus com- 

pliqué. Tandis que par elle-mème c'est une rivière de plaine 

drainant la longue dépression marécageuse qui limite au 

sud les landes à bruyères du Lünebourg, son sous-affluent 

la Leine lui apporte, sur sa rive gauche, le tribut des ter- 

rasses thuringiennes et des versants nord-ouest et sud du mas- 

sif du Harz. Au total, le domaine du Weser et de ses af-
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fluents présente une superficie d'environ 44000 kilomètres 
carrés. 

L'Elbe. — L'Elbe est de beaucoup le plus important des 

fleuves qui coupent transversalement la plaine de l'Allemagne 

du Nord. Non qu'il soit le plus long de ces fleuves, non que son 

domaine soit le plus étendu : l’Oder lui est de peu inférieur et 

la Vistule le dépasse sensiblement. Mais grâce à sa direction 
sud-est nord-ouest et du fait que sorti du cœur de l'Europe 
centrale il débouche dans la mer du Nord, il est devenu pour les 
pays qu'il traverse, l'analogue du Rhin plus à l’ouest, la grande 

voie commerciale qui joint à la mer la Bohème et la Saxe, 

régions essentiellement continentales. C'est le lien entre les 

populations autrichiennes du Danube et les habitants du Hanovre 
et du Jutland. 

La superficie totale des pays qu'il draine est de 155 000 kilo- 

mètres carrés; sa longueur en ligne droite serait de 600 kilo- 

mètres; mais avec ses détours il mesure 890 kilomètres. Fleuve 
de plateau dans la partie supérieure et bohémienne de son cours, 

il devient presque simultanément fleuve de plaine et fleuve alle- 

mand. Il débouche en Allemagne au pied des derniers rameaux 
de l'Erzgebirge dans une étroite et abrupte vallée de la Suisse 

saxonne, dite défilé de Schandau, 1] n'est pas à 110 mêtres au- 

dessus du niveau de la mer et il a pris son orientation définitive 
vers le nord-ouest. Jusqu'à Meissen il coule le long des dernières 

pentes du système bohémien, dans une vallée qui s’élargit à 
peu près en son milieu, à la hauteur de Dresde, et qui au con- 
traire se resserre beaucoup en approchant de la plaine. A 

Torgau le fleuve est à 77 mètres d'altitude. Au delà il se heurte 
au plateau du Fläming; par suite, il décrit une courbe vers 

l’ouest jusqu'à la hauteur de Magdebourg. Un pli de terrain le 
rejette au nord et il semble qu'il doive aller finir dans la Bal- 
tique. Mais une nouvelle rencontre avec les prolongements des 
plateaux du Nord le contraint de reprendre, pour ne plus la 
quitter, sa direction primitive à son point de jonction avec la 

Havel. W n'est plus alors qu'à 12 mètres d'altitude et il lui 
reste encore plus de 200 kilomètres à parcourir, avant d'atteindre 
l'angle sud-est de la mer du Nord. Aussi les faux bras devien-
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nent-ils nombreux. Le fleuve est divisé en plusieurs branches 

quand, à 100 kilomètres de la mer, il atteint Hambourg. Là ses 

eaux se réunissent en une seule masse dans un long estuaire 

où se fait sentir la marée ; comme le Weser, il avance désormais 
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L'Elbe et ses affluents. 

entre des terres basses et de riches Marschen que protègent des 

digues. Cuxhaven marque la pointe extrême du domaine de 

l'Elbe. 
| 

Les plus puissants affluents de l'Elbe lui arrivent par sa rive 

gauche, jusqu'à Magdebourg; au delà il les reçoit sur sa 

droite. ‘
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À gauche, après la Mulde descendue de l'Erzgebirge, l'Elbe 

reçoit la Saale qui draine la plus grande partie des précipita- 
tions déversées sur les terrasses comprises dans l'angle du 

Thüringerwald et de l'Erzgebirge. Elle-même descend du som- 
met même de l'angle, du Fichtelgebirge; quoique très sinueuse, 

elle conserve sensiblement son orientation sud-nord pendant les 

310 kilomètres de son cours. L’Elster, qu’elle recueille un peu 
en avant de Halle, augmente d’une façon notable son volume 
d'eau. 

À droîte, la Havel n'est pas la moins curieuse des rivières de 
l'Allemagne du Nord. Elle n’est à vrai dire que l’émissaire du 
long réseau d'étangs qui couvrent la dépression du Mecklem- 

bourg et du Brandebourg. Les étangs du Mecklembourg sont 
tout proches de la Baltique et de l'Elbe. Mais leurs eaux n’en 

parcourent pas moins 540 kilomètres avant de tomber dans le 
fleuve, alors que la source première n’est qu'à 68 mètres d'alti- 
tude. Avant d'arriver à Spandau, la Havel, qui descend du sud 
au nord, s’est étalée en lacs qui se prolongént d’est en ouesi 

jusqu'à Brandenbourg. Là le cours de la rivière se détourne et 
c'est presque parallèlement à l'Elbe qu'elle s'avance vers le 

nord. À Spandau elle s’est accrue des eaux de la Spree. Celle-ci, 

descendue des monts de Lusace à la lisière du système bohé- 
mien, a drainé à son tour nombre de marécages et d’étangs, 
quand elle passe à Berlin déjà plus longue que la Havel elle- 
même. 

Tributaires de la mer Baltique. — I. L'Oder est le fleuve 

de plaine le plus caractérisé de l'Allemagne. Ses sources en 
territoire autrichien sont à 627 mètres dans des marécages des 
Sudètes et des Karpates. Il est descendu à 200 mètres et c’est 
aussitôt un fleuve de plaine quand il entre en territoire alle- 
mand, ayant parcouru 110 kilomètres environ. Sa longueur 
totale, égale à celle de l'Elbe, est de 890 kilomètres. Mais en 
ligne droite on mesure seulement 520 kilomètres de son em- 
bouchure à ses sources. Sa direction générale, sud-est nord- 
ouest, est la direction caractéristique des fleuves de l'Allemagne 
du Nord. 

Sa pente est relativement assez rapide jusqu'à Glogau; à
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Oppeln il était déjà descendu de 50 mètres, de 80 à Breslau ; à 

Glogau il n’est plus qu'à 72 mètres au-dessus du niveau de la 

mer, et il lui reste encore 400 kilomètres à parcourir. Il a 

coupé dans cette partie de sa vallée une série de collines. À sa 

Jonction avec la Neisse il se redresse vers le nord pour en 

traverser une seconde. Sa vallée est alors assez resserrée, et 

pourtant le fleuve s’est divisé en bras nombreux. Vers Stettin , 

les divers bras se réunissent pour finir par un seul et large 

chenal dans le Haff de l'Oder. Trois canaux coupant de la terre 

et séparant entre elles les îles d'Usedom et de Wollin déversent 

dans la Baltique les eaux de la vaste lagune. 
L'inclinaison de l’Oder vers l’ouest parallèlement aux Sudètes 

n'a pas laissé sur sa gauche de place où puissent se développer 

des affluents importants. Ceux qu'il reçoit n'ont qu'une faible 

longueur, d'autant plus qu’ils se dirigent perpendiculairement 
au fleuve; ils lui apportent les précipitations du versant nord- 

est du système bohémien. Le plus important est la Neisse des- 

cendue des monts de Lusace. 
À droite au contraire la large plaine polonaise est sillonnée 

d’un long et puissant cours d'eau. La Warta naît au pied du 

versant occidental du plateau polonais, sur la frontière même 
des empires allemand et russe. La moitié de ses 780 kilomètres 
sont en terre russe. Son cours est exactement parallèle à celui 

de la Vistule jusqu'au moment où elle reçoit à droite la Netze, 

fossé de drainage d'une étroite et longue vallée marécageuse 

par laquelle vraisemblablement la Vistule elle-même se déversait 

jadis dans l'Oder. La Warta inclinée à l’ouest est aussi puissante 

que le fleuve silésien quand elle l'atteint à Cusérin. Il ÿ avait à 

au xvin® siècle un immense marais de 850 kilomètres carrés, 

l'Oderbruch; au temps de Frédéric II commencèrent les travaux 

d'asséchement. | 

Il. La Vistule n'appartient à l'Allemagne que pour une faible 

partie de ses 960 kilomètres de cours. C'est le fleuve polonais 

par excellence. Elle est née dans les Karpates, non loin de l'Oder; 

mais elle a décrit une vaste courbe vers l'est avant d'arriver 

près de Thorn en territoire allemand. Elle n’est plus alors qu'à 

52 mètres au-dessus du niveau de la mer. À partir de sa Jonc- 

tion avec la Brahe, son seul affluent important à gauche, elle se
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dirige droit vers le nord, d’une marche presque imperceptible. 

A 50 kilomètres de la mer commence le delta. Tandis que la 

branche orientale, le Nogat, aboutit dans la lagune du Frisches- 

Haff, la branche occidentale canalisée, gardant le nom du 

fleuve, vient finir à Dantzig, après avoir suivi pendant plus de 

8 kilomètres les dunes dont la mince lisière la sépare de la 

Baltique. Le delta appelé le Werder n’était au x siècle qu'un 

vaste marais. Aujourd’hui il n’y a plus là que d’admirables 

herbages, sillonnés de canaux et qui font ressembler la contrée 

à une flollande en miniature. 

On aura achevé l'énumération des fleuves qui méritent atten- 

tion quand on aura cité le Pregel qui, avec son affluent l'Ale, 

sert de déversoir aux innombrables étangs dont est semé le 

plateau de la Prusse orientale. Le Pregel finit à Koenigsberg 

dans l'angle septentrional du Frisches-Haff. Quant au Niemen, 

qui se jette dans le Kurisches-Haff, ses embouchures seules sont 

allemandes. 

Communications de fleuve à fleuve. — La dépression qui 

s'étend entre les deux séries de hauteurs qui sillonnent la plaine 

allemande a facilité la jonction des eaux fluviales. Vistule, Oder 

et Klbe communiquaient naturellement par les lacs et les maré- 

cages qui marquent cêtte dépression. On a pu même penser que 

la Vistule, par la vallée marécageuse de la Netze, se joignait à 

l'Oder qui de son côté, par le chenal lacustre de la Havel, se 

jetait dans l'Elbe. La canalisation a donc élé chose facile ; il a 

suffi de réunir les affluents qui coulent soit de l'est à l'ouest, 

soit de l'ouest à l’est dans cette dépression. Entre l'Elbe et 

l'Oder, la ligne est.marquée par la Havel et son affluent la Sprée, 

très voisine de l’Oder. L’Oder communique avec la Vistule par 

la Netze, affluent de ia Warta, et la Brahe, affluent de l'Oder. 

Ge qu'il y a donc de plus remarquable dans les systèmes flu- 

viaux de la plaine allemande, c'est l'incertitude des pentes, la 

facilité des communications entre les eaux de chaque domaine 

fluvial. 

Lacs. — Trois États allemands, la Bavière, le Wurtemberg 
et le duché de Lade, sont riverains du lac de Constance. Mais
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l'Allemagne elle-même compte un grand nombre de lacs. Les 

uns, comme ceux de la Bavière (Ammer-See, Würm-See), sont 

des lacs de plateaux; les autres, comme ceux du Mecklembourg, 
du Brandebourg, de la Poméranie, de la Prusse orientale, 

couvrent la plaine du nord par centaines: C’est à droite de 

l'Elbe que commence la région lacustre; elle occupe la longue 
dépression comprise entre l'Elbe et l'Oder, allongée du nord au 
sud. Par delà l'Oder, les lacs et les étangs innombrables cou- 

vrent d'ouest en est la surface des plateaux. Sur ce sol fait 

d'argile et de sable, sur ces plateaux dépourvus de pente, les 

eaux des pluies assez abondantes s'accumulent dans des séries 
de vasques peu profondes, étangs autant que lacs et souvent 

marais. On en compte 329 dans le seul Mecklembourg et plus 

de 450 dans la région que draine le Pregel. Il y a là en plus 

pelit une région analogue à la Finlande russe. 

Le Danube. — Le Danube est le fleuve de l'Allemagne du 

Sud, de la partie la plus reculée vers le sud de l’Allemagne 

montueuse. Il est pour ainsi dire extérieur et tangent à l'en- 

semble du système germanique. Fleuve autrichien à partir de 
Passau il est de ce point à sa source tour à tour bavarois, wur- 

tembergeois et badois. Cela ne représente qu'une faible partie 
des 2800 kilomètres de son cours total et des 820000 kilo- 

mètres carrés de son domaine. En revanche, il a bien là un 

domaine distinct. - 

Dans la partie méridionale le terrain du domaine danubien est 

composé d'énormes amas de roches et de cailloux emportés 

soit par d'anciens glaciers alpestres, soit par les torrents et les 

rivières qui en descendent encore aujourd'hui. Une mince 

couche de terre végétale recouvre ces amoncellements pierreux 

dont l'épaisseur, comme la dimension des fragments, va dimi- 

nuant à mesure que l'on descend vers le lit du fleuve. En sens 

contraire la couche végétale faite de particules plus ténues 

augmente en profondeur et en richesse de la montagne au 

Danube. L'ensemble présente l'aspect « d'un immense cône de 

déjection s’étalant au-devant des grands massifs en forme d'éven- 

tail’ ». Ce sont précisément ces masses de débris sans cesse 

4. E. Reclus, t. IT, p. 650.
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transportés par les émissaires des Alpes et s'accumulant à leurs 

embouchures qui ont lentement repoussé le Danube vers le nord 

et lui ont fait décrire la vaste courbe dont Tutilingen et Passau 

marquent les deux extrémités et dont Ratisbonne occupe le 

sommet. Il en résulte encore que si les affluents de la rive 

droite ont eu un vaste espace pour se développer, le domaine 

des cours d’eau sur la gauche s’est trouvé singulièrement 

restreint. 
Le Danube est formé de deux petites rivières, la Brigackh et la 

Brège, qui naissent dans la Forêt Noire, près des crêtes, à 

800 mètres d'altitude. Dirigées du nord-ouest au sud-est, elles 

se réunissent à Donaueschingen. La célèbre source du parc des 

princes de Furstemberg, dont on a fait la source officielle du 

Danube, n'est en réalité qu'un affluent des deux précédentes 

rivières. Le Danube semble alors courir vers le Rhin, et par les 

fissures de son lit calcaire une partie de ses eaux gagne en 

effet le lac de Constance. 

Mais le fleuve se recourbe vers le nord-est et s'engage dans 
le Jura souabe qu'il traverse par une eluse étroite où les roches 

le dominent de 400 mètres. En sortant de ce défilé, à Sigma- 

ringen, il entre en territoire bavarois. Il est descendu à 
#62 mètres d'altitude et coule avec une extrême lenteur. À Ulm 
il est encore à 470 mètres, à 344 à Ratisbonne, à 280 à Passau. 
Sur sa gauche il ronge les bords du plateau qui forment les 
versants méridionaux du Jura souabe et du Jura franconien ; à 

droite il longe la plaine bavaroïse et se répand bien au delà de 

ses rives normales par une série de faux bras et de marécages, 
restes de l'ancien lac que formait sans doute le Danube avant 
qu'il se fût ouvert une trouée entre Passau et Linz. De 
Gunzbourg à Ingolstadt deux immenses marais, le Donau-ried et 
le Donau-moos, séparent le fleuve de la terre ferme. À Ratis- 

bonne le fleuve qui se heurte à la Forêt de Bavière, avant-mont 

du Bœhmerwald, s'infléchit vers le sud-est, direction qu'il con- 
servera sensiblement jusqu'à son entrée dans la plaine hongroise. 

Les affluents sur la rive gauche du Danube n’ont pas eu 
d'espace suffisant pour se développer. Il faut cependant noter 
deux exceptions, l’Almühl et le Naab. | 

L'Alimühl sort de la région des terrasses aux pentes indécises
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qui se déroulent au nord du Jura allemand et qui constituent 

une partie du domaine du Main. Tandis que les rivières qui 

avoisinent l’'Altmübl, après avoir couru un moment vers le sud, 

se redressent devant l'obstacle du Jura franconien et se dirigent 

vers le Main, celle-ei rencontrant une percée franchit la mon- 

tagne et pénètre dans {a vallée du Danube. 

Le Naab descend en droite ligne du nord au sud, du Fichtel- 

gebirge : il ouvre une voie du Danube à l'Eger, rivière bohé- 

mienne tributaire de l'Elbe. La Regen, qui finit à Ratisbonne et 

qui sort du Bæhmerwald, ouvre un passage plus court encore 

vers la Bohême. 
Les affluents de droite ont une beaucoup plus grande impor- 

tance fluviale. Leur domaine est plus étendu et surtout ils 

empruntent leurs eaux aux inépuisables glaciers ‘des Alpes. 

L'Iller, le Lech, YIsar, l'Inn méritent plus particulièrement 

l'attention. Ii est à remarquer qu'à part l'Iller aucun de ces 

cours d'eau n'appartient intégralement. à l'Allemagne. Ces ri- 

vières ont à peu près toutes un régime torrentiel : les lacs rè- 

gulateurs que l'on à vus disposés autour des Alpes suisses et 

italiennes font ici défaut. Elles emportent avec elles de nom- 

breux débris, galets et sables qu'elles déposent par bancs con- 

sidérables. D'autre part l’uniformité de la plaine et l'instabilité 

du terrain fait de débris transportés leur permettent d'élargir 

fréquemment leur lit. Le Lech par exemple, dont la largeur 

moyenne est de 60 mètres, en arrive près d'Augsbourg à s'épan- 

dre sur une surface de près de 1 000 mètres. Ce régime torren- 

tiel a éloigné les villes des bords des rivières. 

Le Lech, long de 250 kilomètres, sort du Vorarlberg, coule 

d’abord dans une vallée alpestre assez encaissée. Sur le terri- 

toire bavarois il court en droite ligne du sud au nord. 

L'Isar, la rivière centrale de la Bavière, suit une direction 

différente; son cours incliné vers le nord-est est presque 

parallèle à celui du Danube. Au nord de Munich il traverse 

d'énormes marécages, analogues ‘à ceux du Danube. IL reçoit 

les eaux de deux des grands lacs bavarois, l'Ammersee et le 

Wiürmsee. 

L'Inn, avec ses 380 kilomètres de cours et la masse de ses. 

eaux empruntées au cœur même des Alpes, est presque égal au
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Danube lui-même quand il Le joint à Passau. Son cours supé- 
rieur est tout entier constitué par une longue vallée alpestre 

orientée du sud-ouest au nord-est, des glaciers de Bernina en 

Suisse à la frontière austro-bavaroise. On a précédemment 

indiqué’ l'importance de cette vallée longitudinale. L'Inn 

tourne brusquement vers le nord en passant la frontière. En 

territoire allemand il se recourbe vers le nord-est et recueille 

les eaux du Chiem-See et de la Salzach, rivière alpestre comme 

J'Inn dont elle est l’analogue en plus petit. La Salzach et l'Inn 
inférieur marquent la frontière de la Bavière à l'est. 

Les côtes. — L'Allemagne se développe le long de la mer 
du Nord et de la Baltique. Elle en possède les côtes méridio- 
nales. Sur les deux mers les caractères généraux sont. les 
mêmes ; les rives sont parmi les plus basses de l'Europe et 
parmi les moins articulées. Le fait s'explique doublement si 

l'on considère la structure géologique des pays riverains ef 

l'absence complète de tout relief marqué, si l’on tient compte 
d'autre part des marées puissantes et des redoutables tempêtes 
de Ia mer du Nord, que le vent pousse directement à la côte. 

La mer n’a rencontré nulle part de noyau résistant, d'obstacte 
solide qui la force à travailler délicatement la côte, à y découper 
de fines dentelures, caps et baies. Elle s’est étendue sur le con- 

tinent, comme bon lui a plu, jusqu'au jour où des digues ont 

enfin limité ses envahissements. D'autre part, la vaste plaine à 
pente insensible se prolonge en longues déclivités sous le flot ; 

la mer est donc peu profonde et semée de bas-fonds. Par suite 

les ports ne pourrontguère se rencontrer sur la côte, et Les rades 

les plussûres seront constituées par les estuaires des fleuves. 

  Côtes de la mer du Nord. — La chaîne d'îles qui depuis 
le Helder jalonne, en face de la côte actuelle de Hollande, l'em- 
placement de la côte ancienne se prolonge au-devant de la côte 
allemande depuis l'estuaire de l'Ems jusqu'à celui de l'Elbe. Ces 
îles, l'île de Borkum par exempleÿ disparaissent peu à peu sous 
le travail du flot et l’on a pu estimer à 5 mètres et demi en 

1. Voir le chapitre consacré aux Alpes.



L'EMPIRE ALLEMAND. 331 

moyenne les progrès annuels de la mer. En arrière de ces îles 

la mer est encombrée de bancs de sable; plus loin la terre n’est 

défendue contre l'invasion des flots marins que par des digues 

analogues à celles de la Hollande. Les deux grandes échancrures 

du Dollart et de la baie de Jade ont êté créées par la mer aux 

temps historiques. C’est en 1277 que le flot furieux envahit 

l'estuaire de l’Ems et forma le Dollart. Ce sont les invasions de 

1218 et de 1221 qui ont ouvert la baie de la Jade, suffisam- 

ment profonde pour qu'on ait pu # établir le port de guerre de 

Wilhelmshaven. Mais si la mer a détruit, elle sert aujourd'hui 

à reconstruire; au contact de l’eau salée les troubles qu’en- 

trainent les rivières se déposent le long de la côte et leur accu- 
rmulation finit par constituer des terres nouvelles dont l'homme 

s'empare dès qu'elles émergent, qu'il protège par des levées 

contre le retour du flot et qui constituent les fertiles Marschen du 

pays frison et du Hanovre maritime. Il y a [à toute une région 
sillonnée de digues et de canaux qui rappelle les polders de la 

Hollande. L’estuatre du Weser fait pendant à la baie de la Jade, 

et à l’esfuaire de l'Elbe. Gelui-ci, aménagé par les travaux des 

ingénieurs, remonté par la marée, n’est que la rade de Ham- 

bourg, celui-là sert de rade à Brême. 
La côte du Jutland, depuis l'Elbe jusqu’à la frontière danoise, 

présente les mêmes caractères de terres basses morcelées par 

le flot et précédées d’une chaîne d'îles restes de l’ancien rivage 

détruit. 

Côtes de la Baltique. — Les côtes allemandes de la mer 

Baltique sont orientées d'est en ouest avec, à leurs extrémités, 

deux fragments redressés vers le nord. Elles présentent une 

certaine originalité. L'existence dans la partie orientale du 

Jutland de quelques coteaux a fait la côte mieux articulée. Des 

golfes nombreux la pénêtrent, quelques-uns rappelant les fjords 

de la péninsule scandinave; ainsi le golfe de Sleswig. À peu 

près partout la mer est profonde; dans la rade de Kiel par 

exemple, les navires trouvent 10 mètres de fond. Mais ces golfes 

ont le grave inconvénient de s'ouvrir sur une mer fermée et dont 

les passes n'appartiennent pas à l’Allemagne. Il est vrai qu'un 

canal aujourd'hui en construction, partant de la baie de Kiel 

! KUROPE. 22
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pour déboucher dans l'estuaire de l'Elbe, doit joindre prochaine- 
ment la Baltique à la mer du Nord, épargnant ainsi aux bâti- 
ments le long détour par les détroits du Jutland et de la Scan- 
dinavie. 

La baie de Lübeck, terminée par l'esfuaire de la Trave, est 

articulation la plus marquée de toute la côte et nous amène 

aux côtes de la plaine allemande. Les mêmes qualités d'articu- 

lation mais déjà moins marquées caractérisent Le rivage, dé là 

baie de Lübeck à l'embouchure de l'Oder. IL faut cependant 
mettre à part l'île de Rügen, un peu montueuse et remarquable- 
ment découpée par la mer. 

Avec l'embouchure de l'Oder commence une des dispositions 
côtières caractéristiques du rivage allemand de la Baltique. Une 

barrière, ici formée de deux îles, Usedom et Wollin, sépare de la 

mer une sorte de lac marin auquel est appliqué le nom général 

de Haff, « golfe ». La disposition de ces haffen rappelle cepen- 
dant davantage celle de nos lagunes du Languedoc que celle 

d'un golfe. Ils existent aux embouchures des grands fleuves du 

nord, Oder, Vistule, Niemen. Mais le Frisches-Haff où finissent 

une des branches de la Vistule et la Pregel, le Hurisches-Haff où 

se jette le Niemen se distinguent de l'Oder-Haff par leur mode 
de séparation d'avec la mer, par la structure de la barrière qui 
les délimite. Cette barrière est formée d'une étroite bande de 
terrain, d'une flèche ou Nehrung qui affecte une forme recourbée 
et qui, large d’à peine 8 kilomètres en moyenne, parfois réduite 
à 500 mètres, s'élève à une altitude qui varie entre 30 et 

60 mètres. Le plus souvent elle est couverte de dunes, qui jadis 
fixées par des forêts, aujourd'hui déboisées, s'avancent sans cesse 

vers le haff et transforment la flèche en une inculte langue de 
sable. Un étroit passage dont la mer a fréquemment changë 
l'emplacement rompt cette digue naturelle et met en commu- 

nication le haff et la mer. Le haff se comble lentement par les 
apports des fleuves et ses bas-fonds le rendent mal propre à la 
navigation. C'est ainsi que les alluvions de la Vistule et de la 
Pregel occupent une partie de l'ancien domaine du Frisches- 

Haïff actuellement réduit à une superficie de. 860 kilomètres 

carrés. Au nord de Dantzig une flèche seulement ébauchée 
abrite le Putzigerwiech. Le Kurisches-Haff. ou golfe de Cour-
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lande ne couvre pas une superficie moindre de 1 620 kilomètres 

carrés, et pourtant le delta du Niemen conquis sur ce golfe 

représente 4 450 kilomètres carrés. 

Entre le Frisches-Haff et le Kurisches-Haff s’avance, dessinée 

par ces deux lagunes, la péninsule du Samland. Celle-ci, un peu 
montueuse, se différencie nettement du reste de lacôte allemande 

de la Baltique. Elle ne connaît point, comme la côte de Pomé- 

ranie, des dunes mouvantes qui, pareilles à nos dunes des Landes 

avant les grandes plantations, ont entravé l'écoulement des 

eaux et déterminé la formation d'une chaîne d’étangs côtiers. 

En résumé, si l'on excepte le rivage oriental du Jutland 

tourné vers une mer fermée, les qualités d'articulations des 

côtes allemandes sont très médiocres sur la mer du Nord aussi 

bien que sur la Baltique. 

II. — Géographie historique et politique. 

Races. — L'Allemagne est un des pays les plus peuplés du 
monde. Sur une population totale d'environ 49 millions et demi 

d'habitants, les Allemands proprement dits, divisés en Alle- 

mands du nord et en Allemands du sud, comptent pour 46 mil- 
lions et demi environ. Tels sont du moins les chiffres de la 

statistique officielle. On sait que la Prusse et la Silésie comp- 

tent encore aujourd'hui plus de 2 millions de Polonais, que des 
Lithuaniens forment le fond de la population de la Prusse orien- 

tale, que la Lusace est en partie peuplée de Wendes, peuple de 

race slave; enfin l'annexion violente du Sleswig-Holstein et de 

l'Alsace-Lorraine à fait entrer dans l'empire un grand nombre 
de Danois et de Français. Mais on ne saura jamais le chiffre 

vrai des purs descendants des Germains qui peuplent soit 
l'Allemagne du Nord, soit l'Allemague du Sud. La langue est le 

seul signe de la nationalité, et nulle part, plus ardemment 

qu'en Allemagne, un gouvernement ne s’est appliqué à effacer 

les anciennes langues nationales, à mesure qu'un nouveau ter- 

ritoire était conquis. 

“Religions. — La religion dominante en Allemagne est le 

protestantisme; on comptait, en 1890, 51 millions de protes-
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tants et plus de 17 millions de catholiques; les israëliles étaient 
au nombre de 570 000. Le protestantisme a pour principal 
centre l'Allemagne du Nord, où la Prusse seule compte plus de 
19 millions de protestants. Les pays où les catholiques sont les 
plus nombreux sont : dans le royaume de Prusse, la Prüssé-éedi 
dentale, la Silésie et la Posnanie (4 millions), puis la Bavière 
(3900 000), le duché de Bade (4 million) et l'Alsace-Lorraine 
{1 200 000). 

Formation territoriale. — L'unité allemande a été longue 
à faire. Cela n’a pas tenu seulement à l’action politique des 
puissances voisines, de la France surtout, au caractère indivi- 

dualiste des Allemands, mais aussi à ce double fait que l'Alle- 

magne n'a pas de limites naturelles, et qu'intérieurement son 
relief la morcelle. 

La Germanie à l'époque romaine comprenait deux groupes de 
peuples, les Chérusques au nord et les Marcomans au sud, très 
souvent en guerre les uns contre les autres. L'empire romain 
les contint longtemps, mais ne put jamais les conquérir tout à 
fait; les légions ne s’avancèrent que jusqu'au Danube et jusqu'au 
Main inférieur. 

Après l'invasion germanique, les Francs avec Clovis et ses 
fils, surtout avec Charlemagne, battirent les Germains, et péné- 
trèrent jusqu'en Saxe, convertissant les peuples au christianisme 
de gré ou de force. C’est à la conquête franque que l'Allemagne 
dut sa première civilisation de caractère chrétien. Beaucoup des 
grandes villes allemandes, Brême, Halle, Magdebourg, Ham- 
bourg, etc., doivent leur fondation aux missionnaires et aux 
guerriers francs. Plus d'un siècle et demi après la mort de Char- 
lemagne, Othon le Grand, roi de Germanie, reçut des mains du 
pape la couronne impériale et fut le premier chef du Saint- 
Empire romain germanique. Il commença la conquête et l'assi- 
milation des peuples slaves qui habitaient une grande partie du 
territoire de l'Allemagne actuelle jusqu’à l'Elbe. 

La lutte de la papauté et des empereurs aux xr, xut et 
xn° siècles, en favorisant l'esprit particulariste des princes 
allemands, des chevaliers et des villes, amena le morcellement 
de l'autorité impériale et la constitution d’une série d'États
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nominalement liés à l'Empereur, mais de fait indépendants. 

À la fin du grand interrègne, 1950 à 1975, il n'y avait 
plus d’empire que d'une façon théorique et nominale. Les 

Habsbourg souverains de l'Autriche rêvèrent de reconstituer à 

leur profit la réalité de l'autorité impériale, mais le plus puis- 
sant d'entre eux, Gharles-Quint lui-même, n’y put réussir. La 

réforme en anéantissant un des éléments d'unité, l'unité reli- 

gieuse, la politique de la France intéressée à n'avoir pas de 

voisin redoutable à l’est, la guerre de Trente Ans, les traités de 

Westphalie qui, en 1648, organisèérent l'anarchie allemande, 
maintinrent l’état de division de l'Allemagne. 

Cependant, dans le nord de l'Allemagne, se formait, se déve- 

loppait et s’organisait l'État prussien, un État pour qui « la 

guerre fut l'industrie nationale », et qui devait être l'instrument 
de l’unification allemande. La Marche de Brandebourg, devenue 

État électoral en 1415, agglomérait en 1618 le duché de Prusse 

formé des domaines sécularisés de l'Ordre Teutonique. En 1701, 

l'électeur Frédéric III achetait de l'Empereur le titre de roi. On 

sait le merveilleux développement du jeune royaume sous Fré- 

déric II, la conquête de la Silésie, les partages de la Pologne. 

Mais les guerres de la Révolution et du premier Empire ébran- 

lèrent beaucoup la puissance prussienne. La paix de Bâle, 1795, 

fit perdre à la monarchie prussienne ses possessions de la rive 

gauche du Rhin. La constitution, en 1806, par Napoléon Er des 

royaumes de Bavière et de Wurtemberg, la création de la Con- 
fédération du‘Rhin, avaient diminué l'importance de la Prusse. 

Les désastres d'Iéna et d’Auerstaedt la mirent à deux doigts de 

sa perte. Le fraité de Tilsit, en 1807, consacrait sa déchéance. 

La Prusse fut un des agents les plus actifs de la libération de 
l'Allemagne en 1815 et de la ruine de l'empire français en 1814 

et en 1815. Les éraités de Vienne en 1815 faisaient d'elle une 

puissance rlrénane et l’augmentaient d'importants fragments de 

la Saxe. Mais ces traités consacraient l'existence de trois des 
royaumes créés par la France : Bavière, Wurtemberg et Saxe, et 

la présidence de Ia Confédération germanique était dévolue à 
l'Autriche. La Prusse et l'Autriche, d'accord pour accabler à 

deux le petit Danemark et le dépouiller du Sleswig-Holstein 
en 1864, entrérent en lutte en 1866. Sadowa eut pour consé-
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quence l'exclusion de l'Autriche de l'Allemagne et la dissolution 
de 1a Confédération germaniqne. 

La Prusse se mettait à la tête d'une confédération des États 

du nord après avoir annexé Francfort, le Hanovre et le Nassau. 

Enfin, les défaites de la France en 1870-71 assurèrent l'unité 
allemande en groupant tous les États sous la main de la Prusse. 
Le roi de Prusse Guillaume [+ était proclamé empereur d’'Alle- 
magne dans la galerie des glaces au palais de Versailles. En 
même temps, l'Alsace-Lorraine ajoutait à l'empire plus de 
4 million et demi d'habitants et une des plus riches contrées de 
l'Europe. 

Géographie politique et statistique. — L'empire d’Alle- 
magne est peuplé (1890) de 49400000 habitants, soit une 
moyenne de 91 habitants par kilomètre carré, La France n’en 
compte que 72 pour la même superficie, l'Autriche-Hongrie 66, 
la Russie d'Europe 18. Les parties les plus peuplées de l'empire 
sont la Saxe (234), la Hesse (129) et l'Alsace-Lorraine (111). 
Chaque année la population s'accroît d'environ 600 000 habi- 
tants; maisles émigrants sont fort nombreux chaque année. De 
1820 à 1890, 5 400 000 Allemands ont quitté leur pays; près de 
4 millions se sont fixés aux États-Unis, 112 000 personnes ont 
émigré en 1892. 

L'empire allemand est une monarchie fédérale constitution- 
nelle. Le roi de Prusse a la dignité héréditaire d'empereur alle- 
mand. L'autorité fédérale est exercée par l'empereur-roi de 
Prusse et par Le conseil fédéral composé de délégués de chaque 
État suivant son importance. Le pouvoir impérial est cependant 
limité et contrôlé par le Reichstag, qui comprend des députés 
élus par le peuple allemand au suffrage universel direct. 

Le budget est d'environ 4 milliard 700 millions. 
L'armée de l'empire, sur le pied de paix, se compose de près 

de 580 000 hommes; la réserve et la landwehr ajouteraient en 
temps de guerre environ 2 millions d'hommes à cette force. 

La marine militaire compte en 1895 86 navires de guerre 
montés par 21000 hommes d'équipage. 

L'empire allemand est constitué par la réunion de vingt-six 
États sous la présidence du royaume de Prusse. L'Allemagne du
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Nord en comprend vingt et un, l'Allemagne du Sud, cinq, en y 

comptant le territoire d’Alsace-Lorraine. 

Prusse. — Le royaume de Prusse s'étend depuis le Rhin 
jusqu'à la frontière russe à l’est. Il a pour capitale Berlin, qui 

est en même temps capitale de l'empire. La plus grande partie 

de sa surface est donc une plaine. Il occupe à lui seul les trois 

quarts de la superficie totale (348000 kilomètres carrés). La 

Prusse est de beaucoup le plus peuplé de tous les États 

{29 900 000 habitants). 
Les huit anciennes provinces de la Prusse proprement dite 

sont : la Prusse, le grand-duché de Posen et la Silésie à l’est, le 

Brandebourg au centre, la Poméranie au nord sur la Baltique, 

la Saxe, la Westphalie et la province du Rhin à l’ouest. 

Le Hanovre, la Hesse-Nassau, le duché de Lauenbourg et le 

Sleswig-Holstein forment le groupe des États conquis en 1866. 

Enfin le Hohenzollern, principauté du haut Danube, d'où la 

famille impériale tire son origine, est une dépendance directe 
de la Prusse depuis le milieu du siècle (1848). 

Allemagne du Sud. — C’est dans l'Allemagne du Sud que 

se trouvent les États les plus étendus après la Prusse. ‘ 

Le royaume de Bavière, cap. Munich, couvre le plateau du 

même nom jusqu’à l'Iller, qui le sépare du Wurtemberg sur 

une grande étendue à l’ouest, et d'autre part jusqu’à l'Inn et à 

la Salzach, qui marquent la frontière autrichienne à l'est. En 

outre, il occupe au nord du Danube une partie du haut bassin 

du Main et de ses affluents. La population est de 5 600 000 habi- 

tants sur une superficie de 73 800 kilomètres carrés. La Bavière 

se divise en huit cercles. 
Le royaume de Wurtemberg, cap. Stuttgart, occupe une petite 

partie de l'ensemble des plateaux bavaroïs au sud-est, et la 

région occidentale du Jura souabe et des terrasses de Franconie; 

à l'ouest, il confine à la Forêt Noire. La plus grande partie de 

son territoire est arrosée par le Neckar et ses affluents. On y 

compte 2 millions d'habitants, Sur une surface de 20 000 kilo- 

mètres carrés. ‘ 

Le grand-duché de Bade (1 660 000 habitants}, cap. Karlsruhe,
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couvre une superficie de 45 060 kilomètres carrés. Le territoire 
badois représente la plus grande partie du massif de la Forêt 
Noire, la rive droite de la plaine du Rhin correspondant à l'Al- 
sace, et le cours inférieur du Neckar. 

Le grand-duché de Hesse, cap. Darmstadt, comprend une 
partie de la vallée du Rhin et du Main, sur le flanc oriental et 
méridional du plateau rhénan. 

Allemagne du Nord. — Le royaume de Saxe, cap. Dresde, 
est, après la Prusse et la Bavière, le plus important des États 
de l'empire. Couvrant une région à peine plus étendue que 
l’Alsace-Lorraine, il est peuplé de 3 millions 4/2 d'habitants. Sa 
Superficie n'est pourtant que de 15 000 kilomètres carrés. Aussi 
est-ce le pays où la densité de la population est la plus grande. 
Il se compose du bassin de l'Elbe, dont Dresde est le centre, 
lorsque le fleuve est sorti de la Bohème, et des pays monta- 
gneux adossés au flanc septentrional de l'Erzgebirge. Le gou- 
vernement de Leipzig est seul dans la plaine proprement dite. 

Les deux grands-duchés de Mecklembourg-Schwerin (580 000 
habitants), cap. Schwerin, et de Mecklembourg-Strelitz (97000 
habitants), cap. Neu-Strelitz, occupent Le littoral de la Baltique 
entre la Poméranie et le Sleswig-Holstein. 

” L'ancien territoire de la Thuringe est partagé entre les grands- duchés de Saxe-Weimar et de Saxe-Cobourg-Gotha, les duchés de Saxe-Altembourg et de Saxe-Meiningen, les principautés de Reuss partagées entre deux familles, de Schwartzburg-Rudolstadt 
et Schwartzburg-Sondershausen. 

La principauté de Waldeck est enclavée entre la Hesse-Nassau et la Westphalie. 
Entre les cours moyens de l'Elbe et du Weser, le duché d'Anhalt, le duché de Brunswick se partagent le territoire sur la lisière des dernières hauteurs de l'Allemagne. 
Les deux principautés de Lippe-Detmold et de Schaumbourg- Lippe s'étendent au sud du Hanovre. 
Le grand-duché d'Oldembou "g s'est formé d’une partie de l'ancien royaume de Hanovre et occupe la rive gauche de l'estuaire du Weser. 

L'Alsace-Lorraine est à peine plus petite que le grand-duché
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de Bade (14 500 kilomètres carrés), mais elle est un peu moins 
peuplée. Elle compte 1 603 000. habitants. La division française 

était pour l'Alsace : les départements du Haut-Rhin, chef-lieu 

Colmar, du Bas-Rhin, chef-lieu Sérasbourg; pour la Lorraine : 

la Meurthe, chef-lieu Nancy, la Moselle, chef-lieu Metz. Elle a 

un gouverneur particulier, un sfatthaller, qui réside à Stras- 

bourg. Le pays a été divisé en trois cercles : [laute-Alsace, 

chef-lieu Mulhouse; Basse-Alsace, chef-lieu Strasbourg; Lor- 

raine, chef-lieu Metz. 

Les villes. — Une première région à réseau de villes très 
serré comprend la vallée du Rhin; le climat, l'importance au 

point de vue des communications internationales du sud au 

nord et d'est en ouest, le voisinage de deux grands peuples, 

expliquent ce développement. Il est surtout grand dans le bassin 

de la Ruhr. De Bâle à la frontière hollandaise on ne compte pas 

moins de onze villes ayant plus de 100000 habitants, c'est 
la moitié des villes qui en Allemagne atteignent cette popu- 
lation. 

Une seconde région comprend une large bande allant de 

Silésie à la vallée moyenne du Weser. Les causes sont ici la 
richesse minière et la position entre l'Allemagne basse et l'Alle- 
-magne montueuse. 

Enfin des cenffes importants de population se sont formés 

aux embouchures des grands fleuves, débouchés naturels de 

l'Europe centrale vers le nord. Notons ceux de Brème et de 
Hambourg. 

D'une façon générale, les grandes villes allemandes sont sur 

les cours d'eau, au croisement des routes longitudinales et 

transversales. Celles qui se trouvent en dehors de ces routes 
doivent leur développement à l’industrie. 

Dans la vallée du Danube, Ratisbonne (38 000 habitants) 
est placée au point où le Danube se rapproche le plus de l'Alle- 
magne du Nord, au débouché des vallées du Naab et de la 

Regen; elle a été au moyen âge une importante étape commer- 

ciale entre Venise et les villes de la Hanse. 

Münich sur YIsar, « une selle d’or sur un mauvais cheval »,
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est la capitale de la Bavière. Avec ses 340 000 habitants elle est 
fa troisième ville de l'Empire. Elle occupe le centre du pla- 

{eau bavarois. C'est une des capitales artistiques de F'Alle- 
magne, grâce à la générosité de ses souverains. Les musées 

de Dresde peuvent seuls dans l'empire rivaliser avec sa Pina- 
cothèque et sa Glyptothèque. Son Université est fort importante. 

Dans la vallée du Rhin, Strasbourg (125000 habitants) 
sur l’{l, est près du Rhin; là le passage de ce fleuve est facile 

parce que son cours est lent et sans trop de faux bras. En face 
est la trouée qu’ouvre la Kinzig dans la Forêt Noire. 

Manheim et Heidelberg gardent les débouchés du Neckar. 
Stuttgart (139 000 habitants), capitale du Würtemberg, est 
située sur une des routes du Rhin au Danube. 

Nuremberg (142 000 habitants) est le point où la route du 
nord au sud de l’Allemagne touche le Main. 

Francfort (180 000 habitants) et Mayence (72 000 habitants) 
sont situées au carrefour du Rhin et des voies qui mènent vers 

l'Allemagne du Sud et vers le Weser par le Main et ses affluents, 
vers la Meuse et la France par la Nahe. Elles occupent une posi- 
tion centrale, sensiblement à égale distance de Paris et du Saint- 
Gothard. 

Au nord des défilés, Coblenz (55000 habitants) s'explique 
par le débouché de la Moselle; Cologne (281000 habitants) est 

le port des régions industrielles voisines sur un fleuve qui 

porte des vaisseaux de mille tonnes. Son camp retranché est le 

centre de rayonnement de sept voies ferrées. 

Les richesses minières du bassin de la Ruhr y ont fait bâtir 
sept villes principales Barmen, Elberfeld voisines à se toucher, 
Düsseldorf, Essen, Duisbourg, Dortmund à droite du Rhin, Kre- 
feld à gauche; c’est une masse de 700 000 individus. Nulle part 
ailleurs en Allemagne, même dans les cantons les plus indus- 
trieux de la Silésie ou de la Saxe, on ne retrouve un groupe 
d’une semblable importance. 

Sur l'Elbe. — Magdebourg (202 000 habitants) se trouve au 
point où le fleuve s'avance le plus loin vers le Weser, et en de- 
hors des obstacles que présentaient les vallées parallèles des 
affluents et la masse du Harz.
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Leipzig (357 000 habitants), sur l'Elster, doit son importance 

à sa position entre la plaine du Nord et l'Allemagne montueuse, 

entre la Westphalie et la Bohême. Son Université, très riche- 

ment dotée, est l’une des plus importantes de l'Allemagne. 

Dresde (289000 habitants), capitale de la Saxe, garde les 

défilés de l'Elbe à sa sortie de la Bchème. Elle commande ainsi 

le passage de l'Allemagne du Nord au Danube et à l'Autriche. 

Sur l'Oder. — Francfort-sur-l'Oder (56000 habitants) est 

dans une position qui rappelle Magdebourg. Breslau (555 000 

habitants), la troisième ville de l'empire, la ville principale de 

la Silésie, au centre de la plaine, est dans la partie la plus fer- 

tile au débouché de la grande région industrielle de la Haute- 

Silésie. ‘ 

Berlin. — La capitale de l'Allemagne, Berlin, sur la Sprée, 

en est en même temps la ville la plus peuplée. Elle compte 

4579000 habitants; elle n’en comptait pas 500000 il y a 

trente ans. Il semble au premier abord que la nature n'eût rien 

fait pour la création d'une capitale en pareil endroit. Mais un 

examen plus attentif de la carte prouve que ce n'est pas la seule 

volonté d'un souverain qui l’a créée. Outre que Berlin s'élève 

au point où l'Oder et l'Elbe se rapprochent le plus, la Sprée 

lente, mais partout navigable, forme comme un lien entre les 

deux fleuves. Par suite, Berlin devait être l’entrepôt du com- 

merce de l'Elbe et de l'Oder. D'autre part, la position commande 

le cours moyen des fleuves. Elle est le point de croisement des 

reutes de Saxe et de Silésie vers la mer du Nord et la Baltique, 

vers Hambourg et vers Steltin qui sont comme les deux ports 

de la capitale. Berlin a disposé son réseau entre l'Elbe et l'Oder 

comme une araignée qui tendrait ses fils entre deux arbres!. 

Berlin est une ville de grande industrie et de commerce. Elle 

aspire à être la capitale intellectuelle de l'Allemagne, la « ville 

de l'Intelligence, l’Athènes de la Sprée ». Elle a de riches bi- 

bliothèques, des Musées importants, une Université qui, fondée 

au début du siècle, est aujourd'hui la plus importante de l’em- 

pire. Spandau lui sert de citadelle du côté de la France. 

4. Reclus, TT, 837.
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HI. — Géographie économique. 

Condition générale. — L'Allemagne, si grande et si pros- 
père par l'industrie et le commerce, est la dernière venue 
parmi les puissances qui se disputent les plus importants mar- 
chés du monde. Sa richesse économique a été une des consé- 
quences les meilleures de son unification politique. L'exploita- 
tion de la terre allemande fait honneur au peuple qui l'habite. 

Agriculture; apfitude naturelle. — L'aptitude agricole de 
l'Allemagne est assez médiocre dans l'ensemble. Géologie, cli- 
mat, relief, hydrographie ne la prédestinaient point à une 
prospérité de ce genre, bien que sa latitude la place en entier 
dans la zone de culture des céréales. 

La géologie distingue deux grandes régions très différentes 
par la composition de leurs sols, l'Allemagne du Sud et la 
Haute-Allemagne comprenant des terrains primaires et secon- 
daires, l'Allemagne du Nord où se développent des terrains mo- 
dernes. 

Toutefois il existe sur la bordure septentrionale de la Bohème 
de précieux dépôts de lœss. Ces terres fertiles ont un assez 
grand développement en Saxe, en Lusace et au sud du plateau 
de Haute-Silésie. Les « districts à lœss » où le précieux pro- 
duit de l'époque glaciaire a recouvert les sables tertiaires et les 
roches anciennes ont une grande réputation de fertilité. 

De même la plaine de l'Allemagne du Nord, sous un aspect 
uniforme et monotone, présente, à de faibles distances, des 
contrastes assez vifs. En général elle est couverte d’un sable fin 
qui forme des dunes et des plaines désignées sous le nom de 
« geest ». Souvent les vallées sont presque au même niveau 
que les fleuves, sur de vastes étendues, et sont inondées à la 
moindre crue. Aussi les lacs permanents, les marais et les tour- 
bières sont-ils fréquents dans cette zone (sumpfflæchen, moor- 
flæchen). En revanche, les parties surélevées en plateaux ou en 
dos de pays portent souvent des champs d’un limon très fertile. 

Le climat est rude et extrême dans l'est où les contrastes se 
font sentir brusquement et avec violence comme en Russie,
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dans les pays de plateaux du sud, à cause de la nature même 
de cette forme de relief. 

D'une manière plus générale le relief rend l'Allemagne du 
Sud moins tempèrée que l'Allemagne du Nord, et moins propre 

à la culture. La végétation y est beaucoup moins riche. 

Les forêts. — Les forêts couvrent 26 pour 100 de la super- 
ficie du territoire allemand, soit environ 139 000 kilomètres 

carrés. L'Allemagne du Sud et la Moyenne-Allemagne ont des 

forêts de chênes, de hêtres, de sapins, etc.; dans les plaines 

sablonneuses et dans les dunes de l'Allemagne du Nord, comme 

dans nos landes, se développent d'immenses plantations de pins 

sylvestres. 

Dans l'Allemagne alpestre, en Bavière, les forêts couvrent 

souvent plus de 30 pour 100 de la superficie totale; entre 900 

et 1600 mètres les bois sont presque la seule ressource du 
pays. 

Au sud du Bœhmerwald la végétation forestière eccupe 

encore une plus forte proportion du sol, jusqu’à 50 pour 100, 

Les cultures alimentaires. — Le terrain proprement agri- 
cole de l'Allemagne ne comprend qu’une superficie d'environ 

310 000 kilomètres carrés, soit, à peu près, 68 pour 100 du 

total. Son développement est remarquable en Saxe, en Silésie 

et dans la provinec de Posen où il atteint 3 cinquièmes au 
moins; il est des plus médiocres dans le Hanovre et la Bavière 
méridionale. ‘ 

La culture des céréales occupe, en Allemagne comme en 

France, une proportion d'environ 30 pour 100 du territoire. 
Mais, d'une part, la production allemande de 263 millions 
d'hectotres est légèrement supérieure à la nôtre (251); d'autre 

part, la 1aleur de cette production est moindre, car le froment 

ne joue pas, dans l’agriculture allemande, le rôle prépondé- 

rant. 

L'avoine, qui se contente des terres maigres et sablonneuses, 

donne un produit de 80 millions d'hectolitres, pour une sur- 
face ensemencée d’un peu plus de 3 millions et demi d'hec- 
tares; c'est l'équivalent de la production française. La Saxe et
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la Prusse fournissent le plus gros contingent de cette récolte. 
Le seigle est la culture par excellence des terres sablonneuses 

et froides du Brandebourg, de la Poméranie et de la Prusse 
proprement dite. Capable de résister aux excès du elimat des 

plateaux et des plaines de l'orient allemand, il rend plus de 

10 millions d'hectolitres. 
Mais le froment ne rencontre que dans un bien petit nombre 

de pays allemands des conditions favorables. Aussi, depuis que 

l'importation étrangère amène sur les marchés européens 

d'énormes cargaisons de cette céréale, at-on vu diminuer la 
production allemande. De 58 millions d’hectolitres, elle est 

tombée à 32, entre les années 1875 et 1885. Les régions les 

plus propices à cette riche culture sont la province du Rhin et 

l'Alsace-Lorraine, la Saxe, la Silésie, la Thuringe. Il est peu 

d'aussi belles terres à blés que les districts du « lœss » dans la 
Saxe et la Silésie. 

La culture de l'orge, nécessaire dans ce pays où la bière est 
un objet si important de consommation et de commerce, est en 
progrès. On la sème dans les mêmes terres que le blé en Saxe, 

en Silésie et dans la province du Rhin. La récolte oscille entre 

20 et 25 millions d’hectolitres : elle est loin de suffire aux be- 
soins de la brasserie allemande. 

L'abondance des pommes de terre est la véritable compensa- 
tion à la pauvreté de l'Allemagne en froment. Cette culture 
occupe, en ce pays, plus de 10 pour 100 des terrains agricoles, 

soit 28000 kilomètres carrés; les champs sablonneux où se 

plaît ce tubercule ne manque pas. Silésie, royaume de Saxe et 
Brandebourg viennent au premier rang; citons ensuite la Hesse, 
le duché de Bade et le Palatinat bavarois. Le produit annucl 
atteint 250 millions d’hectolitres. 

Les cultures arborescentes et les fruits. — Leur habi- 
leté a permis aux Allemands d'obtenir dans la culture des 
arbres à fruits tout ce qu'ils pouvaient espérer du elimat et d'un 

sol médiocre. On cite une petite ville du Brandebourg, Werder 
(5000 hab.), située au sud-ouest de Berlin, qui, grâce à une 
culture très savante, vend chaque année des fruits pour une 

valeur de plus de 1 200 009 francs.
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‘Le domaine du Rhin moyen et de ses affluents possède des 

vignes sous une latitude où les vendanges sont souvent pré- 

caires, à cause des ravages des gelées du printemps et des ri- 

gueurs prématurées de l’automne. On y récolte cependant, en 

moyenne, 2 millions d’hectolitres de vins, dont quelques-uns 

ont une réputation méritée. | 

Autour du lac de Constance, les rives, qui jouissent d'une 

doucé température, portent des vignobles à une altitude plus 

grande que partout ailleurs en Allemagne; on y voit des ceps 

productifs jusque vers 450 mètres environ. Les vins d'Alsace, 

blancs et rouges, sont les plus célèbres de tous. 

Le Wurtemberg, le Palatinat bavarois, le pays de Bade, pro- 

duisent de 400 à 300 000 hectolitres. Les vins du Rhin (Johan- 

nisberg) ont une vogue considérable. On peut encore citer à 

titre de curiosité, les vignobles de la Silésie et de la Saxe, du 

Brandebourg même. 

Les cultures industrielles. — Rappelons que la pomme 

de terre compte parmi les plantes industrielles ; cette remarque 

est surtout vraie pour l'Allemagne, qui tire de ces tubercules et 

exporte en quantité considérable l'alcool dont ses vignobles 

sont avares. 

La culture des plantes textiles, lin et chanvre (150 000 hec- 

tares), est encore assez active pour entretenir les industries 

nationales, et même fournir un appoint considérable à l’expor- 

tation. 

Mais les cultures industrielles qui enrichissent le plus l'em- 

pire sont la betterave, le houblon et le tabac. 

“Les champs de betteraves représentent une étendue de plus 

d'un demi-million d'hectares, c’est-à-dire presque 2 pour 100 

du territoire agricole. L'Allemagne est le pays d'Europe le plus 

riche en betteraves et aussi celui où l’on sait le mieux cultiver 

cette précieuse plante. La récolte entière y a atteint et dépassé 

20 millions de tonnes de betteraves de toutes sortes. 

‘Le houblon est, en Allemagne comme en Angleterre, une 

culture de première nécessité à la fois alimentaire et indus- 

trielle. Ce sont les États occidentaux de l'Allemagne, Wurtem- 

berg, duché de Bade et Alsace. Lorraine, qui, avec la Bavière
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septentrionale, récoltent le plus de houblon et le plus réputé. 
La récolte des houblons allemands est comprise, suivant les 

conditions climatériques de l'année, entre 25 et 28 000 tonnes, 

c'est-à-dire légèrement supérieure à la récolte anglaise. 

La culture du tabac, encore irès florissante en Allemagne, 
sujette à des oscillations, se développe ou décroît d'année en 

année, suivant les allures du commerce des tabacs coloniaux. 
C'est vers 1875 qu'elle était à son apogée. Aujourd'hui il y a 
une diminution sensible sur le produit de cette époque; sur 
18000 hectares appartenant à plus de 240 000 cultivateurs on 

a récolté 35 millions de kilogrammes. La Moyenne-Franconie 
excelle en cette culture. 

Les productions animales; l'élevage. — Si l'Allemagne 

né peut offrir aux céréales riches, comme le blé, une vaste su- 
perficie de culture, elle consacre en revanche à l'élevage la ma- 
jeure partie des terres rebelles à de meilleurs emplois. L'éten- 
due des prairies et pâturages représente près de 19 pour 100 

des terres de culture, soit à peu près 60 000 kilomètres carrés. 

L'élevage des bêtes à cornes a pris, depuis cinquante ans, un 

merveilleux accroissement en Allemagne. Le nombre des ani- 

maux a doublé depuis cinquante ans, actuellement 47 millions. 

Les progrès de la culture des prairies et des plantes diverses 
qui alimentent le gros bétail (betteraves) ont été accompagnés 
d'un progrès non moins marqué de l'élevage proprement dit : 

les races ont été reconstituées et mises dans les meilleures con- 
ditions de climat et de nourriture. 

L'Allemagne est moins riche en chevaux que la France, mais 
il s'en faut de peu (3 800 000). Les chevaux de la Prusse orien- 
tale, du Hanovre et du Mecklembourg sont très estimés. 

L'Allemagne est, après la Russie, les Îles- Britanniques et la 
France, l'État qui élève le plus de moutons (15 millions): C'est 
dans les provinces centrales et orientales du royaume de Prusse 
que sont nourris les plus grands troupeaux. En Allemagne 
comme en France, les pays les plus riches en troupeaux de 
moutons sont précisément ceux où la culture des céréales ne 
peut réussir, c'est-à-dire Les plus pauvres, en général. Des
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43 millions de moutons de l'Allemagne, le royaume de Prusse 

possède la majeure partie. 

Les porcs sont élevés en grand nombre (12 millions) ‘daris 

l'Allemagne occidentale, Westphalie, provinces rhénanes, Haute- 

Bavière, etc. La Thuringe et la Saxe, à cause de leurs vastes 
lorèts de chênes, nourrissent beaucoup de porcs. 

La chasse. — L'abondance des forêts, la vaste étendue des 
pâturages, des prairies, des bruyères, les lois qui règlent l’exer- 

cice du droit de chasse, font de l'Allemagne l'un des pays les 
plus giboyeux de l'Europe. Il y a là une importante source de 

richesse. 

Résumé de la production agricole. — En résumé, le sol 

de l'Allemagne, quoique exploité avec beaucoup de méthode et 

de science, est loin de pouvoir fournir à sa nombreuse popula- 

tion toutes les denrées d'alimentation qui lui sont nécessaires. 

Exploitation forestière, culture des plantes industrielles, éle- 

vage des animaux domestiques, sont en pleine prospérité et suf- 

lisent largement aux besoins des 49 millions d'habitants de 

l'empire. Mais cette prospérité, qui est commune à l'Allemagne 

et à tous ses voisins, ne compense pas la médiocrité de la pro- 

duction des céréales. 

L'industrie: condition naturelle. L'Allemagne peut reven- 
diquer dans son passé une suite de traditions industrielles très 

glorieuses. Avant que l'emploi de la houille eût transformé 

l'industrie et bouleversé les anciennes conditions du travail, ses 

artisans étaient recherchés comme instructeurs pour le travail 

des mines, des métaux, des tissus. Dans son état actuel d'unité 

ct de cohésion, l'Allemagne a pu tirer parti de richesses miné- 

rales faciles à exploiter et qui la prédestinent à jouer un rôle 
industriel important. 

Productions minérales. — La houille et les melaux. —- 

L'âme de l’industrie allemande, comme de l’industrie anglaise, 

c'est le combustible minéral qu'elle peut se procurer à boa 

marché. L'extraction de la houille a fait des progrès plus za- 

EUROPE. 23
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pides en Allemagne que partout ailleurs; aujourd'hui on en tire 

du sol plus de 71 millions de tonnes par an, représentant une 
valeur de près de 400 millions de francs. , 

H y a trois groupes de houillères très nettement déterminés, 

ceux du Rhin, de la Saxe et de la Silésie : 

1° Les plus importantes des houillères rhénanes sont celles 

du bassin de la Ruhr, qui n’est autre chose que l'aile orientale 
des bassins belges. On tire chaque année des mines de la Rubr 
80 millions de tonnes estimées à plus de 160 millions de 

francs. 

Le bassin secondaire d’Aix-la-Chapelle, appelé aussi bassin 
d'Eschweiler, ne donne que 1300000 tonnes; celui de La Sarre, 

qui occupe plus de 20000 mineurs, en produit 5 millions et 
demi. 

20 Les bassins saxons ou bassins de l'Erzgebirge se dévelop- 

pent entre l'Erzgebirge et le Mittelgebirge saxon. Le gisement le 

plus important est situé près de Zwickau et de Chemnitz. 

5° Les bassins silésiens sont bien autrement importants. Un 

quart à peine est en exploitation; et déjà l’extraction fournit 

chaque année plus de 12 millions de tonnes valant plus de 
60 millions de francs. 

La plaine du nord, où n'affleurent ni terrairis primaires, ni 

roches éruptives, possède seulement des tourbières, comme 

celles du Havelland oriental. . 
Le minerai de fer est commun en Allemagne; et l'histoire de 

son exploitation nous reporterait jusqu'aux périodes les pius 
anciennes du moyen âge. 

Plus de 20000 personnes, hommes, femmes et enfants, sont 

employées à l'extraction du minerai. L'Erzgebirge, « mont des 
Métaux » (dont le nom est significatif), et les Sudètes, surtout 

a Haute-Silésie (Beuthen et Tarnowitz}, alimentent les hauts 

Sourneaux du Centre et de l'Est. 
L'ensemble de la production des minerais de fer est évalué à 

plus de 14 millions de tonnes, soit le double de la production 

française. L'extraction des minerais de cuivre est en progrès très 
remarquable et représente aujourd'hui un total de 36 000 tonnes, 
le plomb donne 163 000 tonnes par an. Quant au zinc, c'est par 
excellence un produit des mines de l'Allemagne, un des
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meilleurs éléments de son industrie métallurgique. Là encore 
s'affirme la supériorité des mines silésiennes (Kænigshutte, etc.) 
qui fournissent les cinq sixièmes de la production totale éva- 
luée à 800 000 tonnes. 

On évalue le produit des mines d'argent à 400 tonnes, soit 

60 millions de francs, et celui des mines d'or à 3000 kilo- 

grammes, soit 10 millions de francs. C'est la Saxe qui donne la 
plus grande partie de ces minerais. 

Comme en France et er Angleterre, la toute-puissante houille 

a exercé sur les autres industries sa force d'attraction. Les in- 

dustries extractives se sont groupées autour des bassins houil- 

lers, dans la Prusse rhénane, en Saxe et Thuringe, en Sité- 

sie. 

L'Allemagne n'est pas seulement riche en métaux proprement 

dits..Ses salines, ses eaux minérales, ses carrières, constituent 

une part importante du revenu national. 

Le sel gemme, dont la production s'accroît rapidement chaque 

année, est extrait des grandes mines de la Saxe; le Wurtemberg 

en donne aussi une certaine quantité. 

Le sel est exploité par évaporation d'eaux salines dans un 

grand nombre de pays de l'empire; à cet égard la Saxe tient 

encore le premier rang. Les salines d’Alsace-Lorraine sont de 

venues très importantes; on estime leur production à 50 000 
tonnes de sel valant 1 200 600 francs. 

Les carrières sont nombreuses dans l'Allemagne du Sud et de 

l'Ouest qui fournissent le granit, les marbres (Bavière et Riesen- 

Gebirge). 

Les eaux minérales d'Ems, dans le Nassau, de Wiesbaden, 
d’Aix-la-Chapelle, reçoivent un grand nombre de visiteurs. Kis- 

singen, en Bavière, enfin les stations alsaciennes et la station de 

Baden-Baden ne sont pas moins renommées. 
La mise en œuvre et la transformation en objets industriels 

des matières premières minérales occupent en Allemagne des 

millions d'ouvriers dirigés avec intelligence et secondés par 
l'outillage le plus ingénieusement perfectionné. 

Les industries dérivées de la houille y ont pris une importance 

considérable. C’est en grande partie aux progrès de la chimie 

allemande que sont dues les découvertes grâce auxquelles on
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peut extraire de la houille tant de couleurs demandées autrefois 

au règne végétal. 

Ceite industrie s’est naturellement développée dans les grandes 
villes du bassin de la Ruhr et des provinces rhénanes, en Saxe 

et en Silésie, près les houillères. 

La conversion des minerais en fonte produit 4610 000 tonnes 
de ce métal, ce qui place l'Allemagne au troisième rang, après 

le Royaume-Uni britannique et les États-Unis américains. La 
plupart des hauts fourneaux sont situës, bien entendu, auprès 

des houillères en Westphalie, en Saxe, en Silésie; dans la West- 

phalie, les groupes de Bochum, d'Iserlohn et d'Éssen sont les 

plus fameux. 

Pour la production du fer l'Allemagne est encore la plus in- 

dustrieuse après la Grande-Bretagne et les États-Unis; sa pro- 

duction est évaluée à 5000 000 de tonnes. Le fer est travaillé 

dans les trois régions de Westphalie, de Silésie et de Saxe. 

L'acier (1 100 000 tonnes) sort principalement des forges de 
Westphalie et de la Saxe, où les traditions de ce travail délicat 
sont plus anciennes. Essen est, sans contredit, le premier centre 
de production de l'acier en Allemagne. 

Industries dérivées du règne minéral. — Les industries 
mécaniques ont pris un grand essor, grâce à l'abondance extra- 
ordinaire de la houïlle et des métaux. 

Le développement de la force motrice permet d'ailleurs de 
suivre exactement les progrès de l'industrie mécanique en Alle- 
magne. Vers 1850 les machines y étaient encore beaucoup moins 
employées qu'en France. En 1870 l'Allemagne ne venait encore 
qu'au quatrième rang. L'union politique, qui permit à ce pays 
de disputer aux vieilles puissances industrielles les grands mar- 
chés du monde et donna un bel essor à son exportation, amena 
alors un accroissement décisif. Avec ses 7 millions de chevaux- 
vapeur l'empire allemand devient la troisième puissance indus- 
trielle de l'univers. 

La répartition géographique des forces Mécaniques est, à peu 
de chose près, la même que celle de la houille. La Westphalie 
et les provinces rhénanes en première ligne, en seconde, la 
Saxe el la Thuringe, puis la Silésie contiennent la majeure par-
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tie des machines allemandes. Enfin les grandes villes et les 

ports sont, comme en France, le siège d'industries mécaniques 
considérables. Telles sont Berlin, Brême, Hambourg, Kiel et 

Stettin. 

Dans chacun de ces groupes tous les genres de machines sont 

fabriqués. Aucun n'égale en importance celui de la Westphalie 
"et des provinces rhénanes. L'usine Krupp d’Essen, qui occupe 

41 000 ouvriers, produit, outre ses célèbres canons aujourd'hui 

dépassés par le matériel de fabrication française, du matériel de 
chemins de fer, rails, locomotives, essieux, roues, machines 

pour Ja navigation maritime et fluviale. 

Même spectacle dans la Saxe, aux approches des bassins houil- 

lers autour de Zwickau et de Chemnitz. 

En dehors de ces zones, Berlin, Magdebourg, Dresde, Leipzig, 

Breslau, ont le plus d'importance : citons aussi l'Alsace avec 

Mulhouse, les chantiers de constructions navales de Stetlin, de 

Kiel, d'Altona. Grâce au bon marché de la main-d'œuvre et du 

combustible, ils font aux chantiers d'Angleterre et de France 
une concurrence souvent heureuse. 

La manufacture impériale d'armes à feu de Spandau est aussi 
l’une des mieux outillées du monde. 

Les industries dérivées du produit des carrières sont très 

florissantes en Allemagne, où le combustible est à meilleur 

compte que partout ailleurs. Les verreries de Baireuth, en 

Bavière, de Forbach, en Alsace-Lorraine, et les faïenceries de 

Saxe, de Sarreguemines, ont unc réputation européenne. 

Industries dérivées du règne végétal. — L'Allemagne 
qui produit une assez médiocre quantité de céréales, ne possède 

de grandes meuneries que dans les districts d'une fertilité 

exceptionnelle, comme la Silésie. 

Mais il n’est pas en Allemagne d'industrie alimentaire qui 

puisse rivaliser avec celle des sucres. Les raffineries se sont 

placées dans les régions dont le sol riche nourrit le plus de 
betteraves, dans la Saxe, la Silésie, et les provinces rhénanes : 

ellesdonnent un produit de plus de 700 millions de kilogrammes 

de sucre dont une partie est exportée. 
La réputation des bières de Bavière, d'Alsace (Strasbourg), 

3
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leur vaut un énorme débit sur les marchés européens. Les 
grandes brasseries de Munich, de Nuremberg, de S$tras- 
bourg, etc, produisent par an plus de 53 millions d'hec- 

tolitres, soit cinq fois le contingent des brasseries fran- 

çaises. 

Les fabriques d’alcool, qui livrent chaque année plus de 
2 millions 900 000 hectolitres, sont réparties entre Les provinces 
riches en pommes de terre: la Silésie, la Saxe, la province de 

Posen, le Brandebourg comptent les plus nombreuses. Parmi 

les liqueurs alcooliques citons le kirsch d'Alsace et l'eau-de-vie 

de Dantzig. 
Les industries dérivées du bois sont innombrables, depuis 

l'ingénieuse fabrication de jouets de Nuremberg jusqu'aux con- 

structions navales de Stettin, d'Elbing. Leur distribution géogra- 
phique est fort nette; elles ont leurs sièges principaux dans 

l'Allemagne méridionale et moyeune, riche en forêts, où les 

chutes d’eau fournissentla force motrice. 

L'Allemagne vient au troisième rang des États qui filent et 
tissent le coton depuis qu’elle s’est annexé le groupe si impor- 
lant de l'Alsace. Le Royaume-Uni d'Angleterre êt les États-Unis 
d'Amérique lui sont seuls supérieurs, de beaucoup il est vrai. 
Les industries textiles du coton emploient en Allemagne 
5 200 000 broches qui travaillent la matière première importée 
soit par Anvers, soit par Brême et Hambourg. 

La localisation géographique de l'industrie cotonnière 
s'explique par la distribution des houillères ou des forces nalu- 

relles. Au premier rang se place le groupe voisin du bassin 

houiïller de la Ruhr, la Westphalie et les provinces rhénanes 
avec Elberfeld, Cologne, etc. I y a là des agglomérations 

ouvrières comme celles de Manchester, de Tourcoing, de 
Roubaix. 

La Saxe, avec Chemnitz et Zwickau, tisse moins que les dis- 
ticts de la Rubr, mais file davantage. En Silésie, Gœrlitz et 

Schweïdnitz développent leur fabrication, à mesure que l'indus- 
trie mécanique s’y accroît. Enfin le groupe alsacien de Guebwiller, 

Mulhouse, où l'emploi de la force motrice des chutes d'eau est 
si ingénieux, excelle dans la filature et ne le cède à cet égard à 
aucun des groupes allemands.
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Industries dérivées du règne animal. — Les industries 

textiles des fibres animales, laine et soie sont loin de pouvoir, 

malgré les progrès rapides, rivaliser avec les industries simi- 

laires de France. 
La filature et le tissage de la laine sont surtout actifs en Saxe, 

dans la province du Rhin et en Westphalie, Chemnitz en Saxe, 
Elberfeld, Cologne, etc, dans le bassin rhénan, sont Îles cen- 

tres les plus importants. 

La filature et le tissage de la soie sont, dans les pays rhénans, 

un don des émigrés français chassés de leur patrie par la révo- 

cation de l'Édit de Nantes. Aujourd'hui, l'empire d'Allemagne 
est encore inférieur non seulement à la France, mais aux Îles 

Britanniques et à l'Italie. Toutefois, les progrès de ses manufac- 

tures de la Westphalie et de la province du Rhin sont d'une 
rapidité inquiétante. Krefeld, Barmen et Elberfeld sont les 

métropoles de la soie en Allemagne. 

Résumé de la production industrielle. — L'industrie est 

le mode le plus remarquable de l’activité économique de l'Alle- 

magne. Son agriculture et son commerce ne sont que des auxi- 

liaires de son industrie. Une bonne part de ses produits agri- 

coles est consacrée à alimenter l'industrie. 

Les industries diverses, et avec elles la population, se grou- 

pent de plus en plus dans le voisinage des houillères. La pré- 

pondérance de la province du Rhin et de la Westphalie, de la 

Saxe et de la Silésie, se marque d'année en année. 

Déjà la population industrielle de l'empire dépasse le nombre 

de 46 millions de personnes. 

Le groupe jumeau de Barmen et Elberfeld, où la population 

industrielle comprend 72 pour 100 du total, n'avait que 

95 600 habitants à se partager au début du siècle; il atteint 

250 000 aujourd'hui. 

Le commerce; condition naturelle. — L'Allemagne n'offre 

pas un ensemble de conditions harmoniques qui règlent le 

caractère de son commerce. Les causes de développement, les : 

intérêts varient beaucoup suivant chaque région. 

Les voies de communication. — Dans chacune de ces zones
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la nature du sol présente des difficultés de degrés et d'ordres 
différents. . 

L'Allemagne du Nord est caractérisée par deux faits, par la 
présence de la mer, et par la facilité des communications 
fluviales. 

La Moyenne-Allemagne, pays de bourrelets montagneux, a 
joué longtemps le rôle de barrière entre l'Allemagne du Nord et 
l'Allemagne du Sud, dans l'histoire du commerce comme dans 
l'histoire politique. Mais les progrès de l'art des ingénieurs ont 
eu raison de ces obstacles en notre siècle. 

IL est vrai que le long couloir de la vallée du Rhin coupe la 
Moyenne-Allemagne et ménage, tant par le fleuve lui-même que 
par les régions qui le bordent, une route du nord au sud. 

Enfin l'Allemagne du Sud, montagneuse et pauvre, touche à 
la lisière des Alpes sans en avoir les passes, bloquée par la 
Bohème, le Tyrol et la Suisse. 

Voies navigables. — L'Allemagne possède, grâce à sa plaine 
septentrionale, le plus long réseau de rivières navigables de 
tous les États européens, la Russie mise à part, soit 25 300 kilu- 
mètres, trois fois plus que la France. Mais elle n’a que 2 000 kilo- 
mètres de canaux. Avec ses 27 009 kilomètres de voies navi- 
gables elle est, pour sa Superficie, moins bien outillée que la 
Belgique. Si l’on considère les qualités de profondeur, il s'en 
faut de beaucoup que l'empire allemand conserve le second 
rang. Le Run moyen, amélioré grâce à de nombreux travaux, 
comme le dégagement du passage de Bingen, est une magnifique 
voie de navigation; de même l'Elbe inférieure. Mais le Weser est 
médiocre à Brême et le Danube bavarois est un pauvre fleuve. 

La situation de ce réseau navigable est-elle favorable aux 
interèls du trafic? À cet égard l'Allemagne perd encore beau- 
coup de sa supériorité apparente. Un exposé rapide le montrera. 

Le groupe des cours d’eau dépendant du Rhin est mis en rap- 
port avec les domaines voisins du Danube, du Rhône et de la 
Saône par trois canaux. 

1° Le canal Ludwig entre Rhin et Danube par le Main et l'AIL- 
maühbl. 

©° Le canal du Rhône au Rhin (565 kilomètres) gagne le Doubs par Strasbourg, Mulhouse et la trouée de Belfort.
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5° Le canal de la Marne au Rhin (270 kilomètres) entre 
Strasbourg et la première grande station française, Nancy. 

Entre les fleuves de la plaine du nord la jonction se fait, sui- 

vant la ligne de dépression centrale, par les canaux de Brom- 

berg (Netze et Nakel), de Frédéric-Guillaume (Sprée-Oder), de 
Finow (Oder et Havel). 

Voilà donc deux groupes isolés. Le groupe rhénan offre une 

certaine cohésion et est utile en lui-même pour l'importation en 

France des matières premières encombrantes. Mais un grave 

défaut est le manque de communications économiques entre la 

province rhénane d’une part, la région de l'Elbe et Hambourg 

de l’autre. L'Allemagne qui n’a point les bouches du Rhin est 

condamnée jusqu'ici à combler cette lacune par l'emploi de 

voies ferrées menant de Cologne et de Dusseldorf à Brême et 

Hambourg. Au reste la question de l'établissement d’une voie 

navigable du Rhin à l'Elbe, par le Weser et l’Ems, est à l'étude. 

L’obstacle provient du développement considérable de la zone 
marécageuse. 

Les routes de l'Allemagne, routes de grande communication, 

et chemins vicinaux, ont une longueur de pius de 425 060 kilo- 

mètres, autant que les États-Unis et que la France, quatre fois 

plus que la Russie. 

Chemins de fer. — L'Allemagne possède un réseau de voies 

ferrées de 44 000 kilomètres. 

La majeure partie du réseau allemand (359 309 kilomètres) est 
administrée par l'État; les compagnies dirigent l'exploitation 

de 4660 kilomètres de voies ferrées. 

La construction de ce vaste réseau, commencée seulement 

vers 1855, a été vivement poussée pendant la dernière période 

décennale, dans un intérêt à la fois commercial et militaire. 

Les frais d'établissement, très élevés dans les pays montagneux 

de l'Allemagne du Sud et aussi dans les zones marécageuses de 
Ja plaine du nord, sont évalués à plus de 12 milliards de francs. 
Les chemins de fer ont transporté en 1890, 464 millions de 
voyageurs à toutes distances et 228 millions de tonnes de mar- 

chandises. 
La grande plaine du Nord, par le fait de sa superficie, pos-
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sède le réseau le plus long. Ainsi le royaume de Prusse dispose 

de près de 27 009 kilomètres de voies ferrécs. 

Dans la Moyenne-Allemagne le sillon du Rhin a été naturel- 
lement utilisé pour l'établissement de chemins de fer. L'impor- 

tance de cette voie est attestée par ce fait que les rails ont été 

posés à la fois sur les deux rives et que ces lignes parallèles 
‘peuvent prospérer. - 

Les voies dirigées d'ouest en est sont nombreuses. L'une, par 
les vallées de la Moselle et de la Lahn, par Metz et Coblentz, 

gagne Magdebourg, Berlin et relie la capitale prussienne aux 

pays conquis de l'ouest. L'autre passe par Aix-la-Chapelle, 

Cologne, Eisenach, Gotha, Erfurt, Dresde et Breslau. 

Dans l'Allemagne du Sud et du Sud-Ouest deux faits dominent 
l'étude des routes et des voies ferrées : 

D'une part, la vallée du Danube y ouvre un couloir entre 
l'Europe occidentale, les pays autrichiens et l'Éurope du sud- 
est; cette grande voie d'ouest en est a été importante à toutes 
les époques. Deux voies ferrées suivent soit la vallée du fleuve, 

soit la route du plateau, par Ulm, Augsbourg, Munich, et de là 
Linz. Mais la voie ferrée autrichienne des Alpes (Arlberg) fait 

concurrence à ces trajets. 
D'autre part le trafic italo-allemand traverse l'Allemagne 

alpestre à la sortie du Saint-Gothard et du Brenner. C'est la 

ligne Munich-Ratisbonne-Magdebourg. 
L'Allemagne alpestre est en communication facile avec la 

plaine du nord par le Jura souabe et franconien; tandis que 

vers la Bohême centrale s'ouvre une seule porte, la passe de 

Furth (Ratisbonne à Pilsen). 
Toute cette région de l'Allemagne du Sud communique aussi 

très largement avec l’Alsace-Lorraine et la France. 

Tel est le système de voies ferrées de chacune des grandes 

régions de l'Allemagne. Il n’y a pas, à vrai dire, de centre par- 
faitement déterminé; si Berlin est le centre administratif, 

Munich, Ratisbonne, Mayence, Cologne, Leipzig, Dresde, Posen et 

Breslau sont aussi des points fort remarquables de rayonnement 
des voies ferrées. 

Commerce proprement dit; commerce intérieur. — Le
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comrazrce intérieur de l'Allemagne, si longtemps gêné par 
l'esprit particulariste des races et des États, est aujourd’ hui en 
voie de développement rapide. 

De la Moyenne-Allemagne se répandent vers le nord et vers le 
sud les produits manufacturés, puis les houilles et les métaux 
ouvrés ; l'Allemagne du Sud et les pays montagneux du centre 

expédient leurs bois: et l'Allemagne du Nord répartit les denrées 

importées sur ses grands marchés de Brême et de Hambourg. 

Toutefois la qualité médiocre et le manque de cohésion des 

voies navigables sont un grave obstacle au développement de ce 

commerce dont les éléments existent en abondance. 

Le cabotage est très actif dans la Baltique entre les ports de 

Kæœnigsberg, Dantzig, Stettin et Lubeck; il est surtout alimenté 

par le commerce des denrées agricoles et des bois. Tous ces 

ports sont reliés entre eux par des services réguliers de naviga- 

tion à vapeur. 

Le commerce extérieur. — L'Allemagne, riche par l'indus- 

trie, ayant la houille à bon compte qui permet de construire et 

d'envoyer au loin des navires, possédant au moins un excellent 

port fluvial, est devenue un grand État commerçant du jour où 
l'unité politique et douanière a été assurée. 

Le commerce allemand a atteint en 1891 une valeur de 

40 milliards 800 millions de francs. Le développement de ce 
commerce a été fort rapide depuis l’année 1850; à cette époque 
L: total des importations et des exportations ne dépassait guère 

À milliard 300 millions; en 1860 il passait à 2 milliards 500 mil- 

L'ons. En 1875 ce chiffre était presque triplé, à la suite du pro- 

digieux mouvement qui suivit les succès de la dernière guerre. 

L'importation comprend surtout des objets de consommation 

et des matières brutes nécessaires à l’industrie. En effet l’Alle- 

magne ne peut suffire à l'alimentation d'un peuple si nombreux. 

Élle demande à l'étranger des matières textiles en quantité 

plus grande encore, puis des peaux, des cuirs, et un supplé- 

ment de métaux, des bois même malgré sa richesse en cette 

matière. 
Mais à ces importations fait équilibre lexportalion abon- 

dante des objets manufacturés, classe de marchandises sur la-
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quelle les gains sont le plus considérables. La plus forte part de 
ces ventes se compose de tissus et confections, d'objets mé- 
talliques, de machines. 

Les meilleurs clients du commerce allemand sont des pays 
européens, Autriche-Hongrie, Grande-Bretagne, Russie, France, 

lialie qui s'émanciperont de plus en plus pour développer leurs 

industries nationales. La crise que cette tendance légitime 
devait amener se fait déjà sentir. | 

Le total des échanges anglo-allemands atteint 1 milliard 600 
millions de francs. L'Allemagne vend plus qu'elle n'achëte. Elle 

échange ses bestiaux et ses denrées agricoles contre des cotons, 

des laines, des blés, etc. IL existe entre les deux peuples, en 
vertu même de l’analogie de leur condition industrielle, une 

âpre rivalité de négoce sur tous les marchés du monde. 

La France fait avec l'Allemagne un commerce de 580 millions. 
L'Allemagne nous vend des houilles, des bois, des sucres, des 

peaux, des alcools, puis des tissus, des bières, des objets manu- 

facturés en grand nombre; elle achète pour 350 millions de 
produits français. De 1883 à 1889, les importations allemandes 
en France ont perdu 125 millions (de 462 à 558). L'ouverture 
du tunnel du Saint-Gothard en rapprochant l'Italie de l’Alle- 

magne à causé cette modification; l'Italie a demandé à l’Alle- 

magne ce que jusqu'à ce jour elle prenait chez nous, et, réci- 

proquement, l'Allemagne a fait venir d'Italie des produits 

longtemps achetés en France, etc. 

Il y a une grande similitude de productions entre l’Autriche- 
Hongrie et l'Allemagne. Le total des échanges à régulièrement 
dépassé un milliard et demi de francs pendant la dernière 
période quinquennale. 

Âvec la Russie, comme avec l’Autriche-Hongrie, l'Allemagne 

exporte plus qu'elle n'importe; elle demande à sa voisine de 

l'Orient des denrées alimentaires, des laines, des bestiaux, en 

échange de produits manufacturés. L'ensemble du commerce 

représente plus de 770 millions de francs. Mais la Russie fait 
des progrès rapides dans l'art de se passer des industries étran- 

gères, il y aura donc quelque jour mécompte de ce côté. 
L'Italie, pauvre en houille, mais ardente, malgré cette pau- 

vrelé, à naturaliser sur son sol le plus grand nombre possible
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d'industries, peut du moins envoyer en Allemagne par la voie 
transalpestre ses vins, huiles d'olives, soies brutes. Pourtant 

la valeur des échanges italo-allemands n’atteint encore que 280 

millions de francs. 

La Suisse fait naturellement un commerce très considérable 

avec l'empire d'Allemagne (400 millions de franes). La Belgique 

vend plus qu'elle n’achète. Le commerce avec la Hollande atteint 

550 millions environ, dont 265 à l'importation ; celle-ci consiste 

surtout en denrées coloniales. 

En dehors de l'Europe, l'Allemagne entretient un commerce 

actif avec les États-Unis d'Amérique, qui lui fournissent les 
céréales et le coton nécessaire à ses industries textiles. En 

échange elle expédie une quantité importante de produits manu- 

facturés. 

Au Bresil, dans la Republique Argentine, le commerce aile- 

mand lutle avec âpreté pour remplacer les débouchés européens 

qui se restreignent graduellement. En Chine, au Japon, en 

O'’éanie, les elforts ne sont pas moins énergiques. Ge n'est 

qu'au prix d'une propagande de tous les instants favorisée 

par le prestige politique, secondée ouvertement par la diplo- 

matie de la métropole, que l'Allemagne réussit à compenser les 

inconvénients de sa situation géographique en Europe et ailleurs. 

Marine marchande; ports de mer. — La marine commer- 

ciale allemande comptait, en 1893, 3100 navires de mer dont 

986 vapeurs, soit une jauge totale de 1510 000 tonnes. L'Alle- 

agne prend donc rang, parmi les grandes puissances mari- 

times, à côté de la France, après le Royaume-Uni et les États- 

Unis d'Amérique. Aujourd'hui le mouvement de la navigation 

atteint 25 millions de tonnes. 

Hambourg reçoit les navires d’un tirant d'eau de 6 mètres 

caviron; ceux qui excèdent cette profondeur de cale débar- 

quent une partie de leur cargaison à Cuxhafen. En 1891, le 

mouvement du port de Hambourg a atteint 11 400 000 tonnes. 

Brême, située à 70 kilomètres de la mer, ne peut recevoir, 

malgré des travaux considérables, que les navires lirant 5 mé- 

tres d’eau. Les docks et les chantiers sont à Bremerhafen, 

2 700 000 tonnes.
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A Hambourg et à Brême est le siège des principales com- 

pagnies allemandes de navigation. Hambourg est en relations 

avec New-York, les ports de l'Amérique du Sud, de l'Inde, de 

la Chine, de l'Australie même depuis quelque années. 

Le port le plus considérable de la Baltique est Steëtin ; l'Oder 
y est profond, mais encore trop étroit pour la grande navi- 
gation. 

Dantzig, ou plutôt son avant-port de Neufahruwasser, vient 
ensuite, puis Kiel, que l'ouverture du canal de la Baltique à la 

mer du Nord placera certainement à un rang plus élevé, enfin 

Lubeck et Kœnigsberg. 

Énumération sommaire des colonies. — L'Allemagne 
eut, après ses succès de 1870-74, un prodigieux essor d'expor- 
tation de ses objets industriels. Mais, vers 1885, il y eut arrêt 
et même diminution des ventes au dehors. 

IL fallait bien que l'Allemagne songeât à s'ouvrir de nouveaux 

débouchés. C’est ce qui fut fait en peu d'années, en même 
temps qu'on créait des « sociétés commerciales ». 

On ne saurait préciser l'étendue ni la valeur des colonies 
allemandes, puisque l'exploration et la prise de possession en 

sont également incomplètes. 

En Afrique, l'Allemagne, plus éloignée que tout autre État 
curopéen, sauf le Danemark et la Suëde, a pris position partout 

où quelque territoire restait vacant. Elle y possède : 

1° Le territoire de Togo avec les factoreries de Bageida, 
Lomé, et Petit-Popo cédé par la France. 

2 La colonie de Cameroun, assez heureusement située au 
débouché du pays des Haoussas, du Bournou ct du Sokoto. 
Cameroun est le point de la côte atlantique le plus proche du 
Soudan central. 

5° Le Luderit:-land et Angra-Pequena; cette colonie est plus 
saine pour les colons européens, qui ne peuvent séjourner 
longtemps ni à Togo, ni à Cameroun. Mais les étendues de 
pâturages, dont avaient parlé avec enthousiasme les premiers 
explorateurs, ont souvent le caractère de steppes. 

4° L'Afrique orientale allemande, en face de Zanzibar, entre 
la mer et les grands lacs de la zone équatoriale. Ce domaine
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est certainement le meilleur lot des Allemands en Afrique, à 

condition que les révoltes des Arabes ne mettent pas en question 

cette annexion encore bien théorique. La côte y est malsaine; 

mais, à l'intérieur, l'importance du relief permettra sans doute, 

aux agents du commerce européen, un séjour de quelque 

durée. 
En somme, l'Allemagne vient seulement de commencer la 

conquête et l'exploitation de ses territoires africains; élle a 
voulu simplement déterminer, en face des autres peuples, 

l'étendue de ses revendications. 
En Océanie, la Compagnie de la Nouvelle-Guinée a pris pos- 

session de la Terre de l'empereur Guillaume, sur la côte nord- 

est de la Nouvelle-Guinée. Les cartes officielles assignent à cette 

terre une étendue de 482 000 kilomètres carrés, et une popu- 
lation de 410000 habitants. Elie a occupé aussi les hautes îles 

de l’Archipel Bismarck (47 000 kilomètres carrés et 190 000 ha- 

bitants). 
On ne doit pas juger cette colonisation naissante; l'Allemagne 

était dans l'obligation de coloniser. Mais la nature de son déve- 

loppement économique, de sa richesse, voulait des colonies de 

peuplement, beaucoup plutôt que des colonies d'exploitation en 

pays inhabitables. : 

Conclusion. — Telles sont les ressources de l'empire alle- 
mand pour les luttes pacifiques de l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce. La fonction dominante de l'activité écono- 

mique des Allemands est l’industrie. L'agriculture condamnait 

cet État à porter une population inférieure à la moyenne; à 
force de labeur, de science, et grâce à cette supériorité incon- 

testable que donne la houille pendant la période actuelle de 
civilisation, l'Allemand s’est fait une patrie prospère. 

Sujets de devoirs. — 1. Rapports du relief et des fleuves de l'Alle- 

magne. — 2. L'Alsace-Lorraine. — 3. Le canal de la mer du Nord à la mer 

Baltique. — 4. Étude comparée des grands centres industriels rhénans et 

des centres analogues en France. — 5%. Comparaison des ports allemands de 

la Baltique et de la mer du Nord. — 6. Pourquoi l'Allemagne avec de mau- 

vaises côtes est-elle devenue une grande puissance maritime? 

Lectures. — KRecuus : Europe centrale. — Hixix : Formation territoriale
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de l'Europe centrale, 1, chap. 5, 4 et 5. — Vinac-Lapracne : Aufour de la 
France, p. 67 à 205.— Enwoxp Marveau : Slaves et Teulons.— Berxuart Corra: 
Deulschlands Boden. — Avauoenr Daner : Deutschland nach seinen politis- 
chen und physischen Verhälinissen. — Kurzex : Das Deutsche Land. — 
Wairrwer : Bavaria. — Il. vox Dervex : Die nut:baren Mineralien und Ge- 

birgsarten im Deutschen Reiche. — 3.-G. Kour+ Nordwestdeutsche Skissen. 
— Î. Gmanr : Die Norddeutsche Ebene. — Purzeer : Atlas Deutschen 
teichs von Richard Andree und Oscar Peschel. — Sinow-Waëner : Metho- 
discher Schul-Atlas, Cartes 14, 16, 17, 18, 19, 90, 91, 22. — Scunaner : 
Atlas, Notices. 

  

CHAPITRE VI 

LA SUISSE 

L. Géographie physique. — L'État Alpestre. 

“Situation et dimensions. — La Suisse ou Confédération 
helvétique couvre, soit dans les Alpes, soit sur leur flanc nord- 

occidental, une superficie-de 41346 kilomètres carrés. Elle est 
donc environ 45 fois plus petite que la France. Elle est bornée 
à l'ouest par la France, qui lui est limitrophe le long d’une 
partie des Alpes, du lac de Genève et du Jura; au nord le Rhin 
la sépare de l'Allemagne du Sud ; à l'est sa frontière, marquée 
d’abord par le cours supérieur de ce même fleuve, puis par une 
ligne montagneuse, touche l'empire d'Autriche; au sud l'Italie 
partage avec elle la possession des Alpes centrales. La Suisse 
est le seul État d'Europe qui n'ait point d'accès sur la mer. 

Géologie. — La structure géologique de la Suisse est d’une 
exirème simplicité. On l’a déjà exposée dans ses grands traits en 
étudiant le cours supérieur du Rhin. Les bandes de terrains 
géologiques alternent, régulièrement développées du nord-est 
au sud-ouest. Les roches cristallines de l'ère primaire dominent 
dans la Suisse des Hautes-Alpes et forment la masse principale 
des Alpes du Valais, des Alpes des Grisons, une partie des Alpes 
de Glaris et des Alpes Bernoises. Sur le versant septentrional du 
système alpestre s'étend une zone assez étroile de roches cai-



LA SUISSE 369 

caires. La partie orientale du lac de Genève, le lac de Thun, le 

lac des Quatre-Cantons, le Wallensee, sont à la lisière de cette 

zone et de la région tertiaire des mollasses, qui constituent 
ce que l'on est convenu d'appeler la plaine suisse. Une ligne 

suivant le lac de Constance dans son grand axe et la vallée de 

l'Aar marquerait la réapparition des roches jurassiques caracté- 

ristiques du Jura suisse et du jura français. Enfin, pour com- 
pléter cet exposé sommaire, il convient d'ajouter qu'on ren- 

contre des roches éruptives au sud du Rhône dans le Système 
des Alpes du Valais et dans le massif du mont Rose. 

Relief. — La Suisse est couverte de montagnes sur une 

étendue qui comprend plus des deux tiers de son territoire; elle 

possède une bonne partie du massif alpestre et partage le 
Jura avec la France. Ce qu'on appelle la plaine de Suisse, dans 
les pays de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, de Berne, Lu- 

cerne, Argovie, etc., est encore un pays assez accidenté d'une 
élévation moyenne supérieure à 400 mètres. 

1° La zone des Alpes qui appartient au territoire suisse peut 
se diviser en deux régions: d'une part, les Alpes Bernoises, qui 
resserrent au nord la vallée supérieure du Rhône, sont suisses 

sur toute leur étendue ; mais une partie des hautes Alpes, celle 

qu'on désigne sous le nom général de chaînes Pennines et 
Lépontiennes, est divisée par la frontière qui court entre ia 

Suisse et l'Italie. Le point de réunion et le centre de ces sys- 

tèmes est le nœud du Saint-Gothard; de là se détachent de 

nombreux rameaux, vers le nord-est et vers l'est, Alpes de l’Adula, 

de Glaris, Alpes des Quatre-Cantons, Alpes Bernoises, etc. !. 

La Suisse possède un grand nombre des plus importants 

glaciers des Alpes; dans les Alpes Bernoises se trouve l'accu- 
mulation considérable des glaciers d’Aleisch, du Finstsraarhorn, 

de la Jungfrau; dans les Alpes du Valais, c’est encore sur le 

territoire suisse que les glaciers du Mutterhorn, du mont Rose 
et du Âischabel sont compris en grande partie. 

De la Suisse dépendent également les plus majestueux mas- 
sifs et Les plus hauts sommets que visite le voyageur, le pic 

4. Voir le chapitre sur les Alpes. 
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Dufour (4638 m.) dans le massif du mont Rose, le Matterhorn 
ou Cervin, puis dans les Alpes Bernoises le Finsteraarhorn, la 
dungfrau, etc. 

2% Les chaînes du Jura s'étendent dans la région limitrophe 
entre la France et la Suisse avec une direction du sud-ouest au 

nord-est. Ces chaînes ne sont que la continuation au sud du 

Rhin, du système d'avant-monts qui annoncent pour ainsi dire 
les Alpes et qui dessinent une enceinte demi-circulaire entre 

ces montagnes et la plaine, depuis le système bohémien jus- 
qu'au Rhône. Le Jura franco-suisse achève et complète le Jura 
allemand. Le Jura se présente sous la forme de rangées de 
longues crêtes parallèles dont le versant le plus abrupt tourné 

vers la Suisse se dresse assez brusquement au-dessus des rives 

      “unffrau 

COUPE PAR. LE. S° OPSARD. LE LA PLAÎNE SUISSE 
ET LE YA SUISSE MINTUE EUSE - 

Fig. 49 

du lac de Neuchâtel et de l'Aar. Ces combes, vallées étroites et 
profondes, séparent les diverses crêtes qu'entaillent assez fré- 

quemment les brèches dites des cluses. On y peut distinguer 
trois parties : l’une, partie méridionale, se développe principa- 
lement en France; elle est large de 50 à 60 kilomètres; dans sa 

partie centrale, où il sert vraiment de jimite entre les deux pays 
par sa ligne de faite mieux dessinée, le Jura se rétrécit: dans 
sa partie septentrionale, il se divise nettement en deux rameaux 

dont l'un aboutit à la trouée de Belfort, tandis que l’autre, avec 
une direction du sud-ouest au nord-est, serre de près le cours 
inférieur de l'Aar et aboutit au Rhin vers Schaffhouse, où le 

fleuve le coupe en formant des chutes. 

L'altitude moyenne du Jura est faible : elle ne dépasse guère 
100 mètres. Les plus hauts sommets appartiennent à la région 

méridionale qui est française; là sont le Crét de la Neige
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11 723 m.)etle Reculet (1720 m.). A la Suisse appartient le mont 

Tendre (1680 m.}, et à l’ouest des lacs de Neuchâtel et de 

Bienne, le Chasseron (1611 m.) et le Chasseral (1600 m.). Le 

Jura septentrional est d’une altitude bien inférieure. 

% Entre le Jura et les Alpes s'étend.la région qu'on est con- 

venu d'appeler la plaine suisse. L'aspect uniforme de ce pays 

rappelle en effet celui des plaines. Mais l'altitude moyenne qui 
est proche de 500 mètres est plutôt celle d’un plateau. La 

plaine suisse s’allonge du lac de Genève au Rhin, comme une 
allée bordée de lacs à droite et à gauche sur une longueur de 

540 kilomètres, avec une largeur moyenne de 60 kilomètres. 

Cette plaine a été formée des débris qu'ont arrachés les glaciers 

aux flancs des Alpes. C’est là que se sont développées les grandes 

villes. « Elle représente la Suisse urbaine par opposition à la 

Suisse pastorale. » (Vidal-Lablache.) 

Pluies. — Une région aussi montueuse que la Suisse doit 

être nécessairement une région de pluies abondantes. Les crêtes 

des Alpes dominent tout le relief du continent; les hauteurs de 

la France et de son plateau central ne sont pas assez suffisantes 

pour condenser toute l'humidité qu’entrainent avec eux les 

vents océaniques du sud-ouest et de l’est. Au sud rien n'arrête 

le passage des courants aériens venus de la Méditerranée. Il y 

a à distinguer trois zones principales dans la Suisse; ces zones 

correspondent aux divisions du relief : zone alpestre, zone du 

Jura, zone de la plaine. La hauteur des précipitations dans ces 

trois zones est en raison directe de leur altitude. 

La zone alpestre est naturellement la mieux arrosée, et dans 

la zone alpestre les hauts sommets sont aussi ceux qui reçoivent 

le plus de précipitation. On a fait remarquer précédemment que 

le dessin des courbes des pluies correspondait aux courbes hyp- 

sométriques du système. Les massifs de l'Oberland bernois, du 

mont Rose et de l’Adula reçoivent, pluie ou neïge, plus de 2m. 59 

de précipitations par an. Il n’est donc pas surprenant que dans 

ces régions précisément se rencontrent les plus importants gla- 

ciers des Alpes. La moyenne dans le reste du système alpestre 
varie entre 2 m. 25 et À m. 50. Il va sans dire que les surfaces 

couvertes par les pluies sont bien plus ersidérables sur les
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pentes douces du versant nord des Alpes que sur la surface 

abrupte qu'il présente au sud. La vallée du Rhône encaissée 

entre les deux systèmes dont l'altitude moyenne est la plus 

considérable est par suite beaucoup moins bien arrosée que les 
régions placées au même niveau de l'autre côté de ses chaînes 

limitrophes. La moyenne des précipitations n'y est que de 
10 centimètres, soit la moyenne de la partie la plus plate et la 
moins arrosée de la plaine suisse. 

La sone du Jura reçoit de 1 mètre à 1 m. 50 de pluies 
annuelles. Les précipitations sont plusabondantes dans la partie 

méridionale là où l'altitude du système est plus considérable. 
Aux sources du Doubs, la moyenne monte à plus de 2 mètres: 

. autant que dans les Alpes des Quatre-Gantons. 

Dans la plaine, l'abondance des précipitations va en croissant 

du nord-ouest au sud-est, c'est-à-dire qu'elle croît avec l'alti- 

tude même de la plaine. Au pied du Jura, la moyenne est de 
70 centimètres. À la hauteur de Berne, la plaine reçoit déjà de 

1 mètre à À m. 25 de précipitation annuelle, et très rapidement 

l'on passe à la moyenne de 4 m. 50 et de 4 m. 75. Un pays 
aussi richement pourvu d'humidité ne peut qu'avoir une grande 
importance hydrographique. 

Fleuves et lacs. — En fait, le territoire helvétique peut 
être considéré comme le centre hydrographique le plus impor- 

tant de l'Europe centrale et occidentale. La Suisse envoie vers la 

Méditerranée, le Rhône, le Tessin. et nombre d’affluents du Pô, 

vers la mer du Nord, le Rhin. Elle envoie ses eaux jusqu'à la 
mer Noire par l’{nn affluent du Danube. On saisit ici sur le fait 
le trait caractéristique de l’hydrographie de la Suisse. Cet État, 

si l’on en excepte l’Aar et ses affluents, n’a pas un seul réseau 
fluvial qui lui appartienne en son entier. Elle a seulement les 

cours supérieurs, les domaines de formation des grands fleuves 

européens, elle n’est faite que de leurs hautes vallées. 
Le Rhône prend sa source à 2500 mètres de hauteur dans les 

glaciers de la Furka; il coule avec une direction du nord-est 
au sud-ouest dans une vallée étroite, resserrée entre les Alpes 

Bernoises et les Alpes du Valais qui lui envoient par leurs tor- 

rents le iribut de leurs immenses glaciers. Le Rhône s'alimente
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en particulier au fameux glacier d'Aletsch, dont la masse gelée 

suffirait à alimenter pendant dix-huit mois le débit moyen de 

la Seine. Il coule dans un lit étroit et comblé de rochers, ron- 

geant sans cesse le pied de la montagne qui s’éboule. À Mar- 

tigny, il a déjà descendu une pente de 2000 mètres et n'est 
plus qu’à 450 mètres de hauteur. Là il se heurte aux premières 
assises du massif du mont Blanc et se redresse vers le nord- 

ouest. Îl coule, après Saint-Maurice, dans une vallée plus large- 

ment ouverle. Par 375 mètres d'altitude, il aboutit au lac de 

Genève. Celui-ci lui sert de régulateur en retenant les masses 

d'eaux qu’entraine le fleuve au temps des fontes rapides des 
neiges et des glaciers. IL retient ainsi une tranche liquide qui, 
haute de 1 m. 84 sur une superficie de 600 kilomètres carrés, 

représente 1 200 millions de mêtres cubes. Le Rhône sort du lac 
à Genève aussi pur et limpide qu'il yétait entré trouble et terreux. 

Après avoir reçu l'Arve, sur sa gauche, il pénètre dans des 

défilés rocheux et entre sur le territoire français. 

Au sud, le Tessin prend sa source non loin de la Toce, à la 

frontière italienne, dans le massif d'où jaillissent le Rhône, l’Aar 

et la Reuss. Il entre d’abord dans une gorge demi-circulaire, 

avec une extrême rapidité, emportant à la débâcle des neiges 

une masse d’eau plus considérable que celle du Rhône à Taras- 

con. Comme le Rhin et comme le Rhône aux lacs de Constance 

et de Genève, le Tessin abandonne ses troubles dans un grand 

lac et se purifie dans le sillon italo-suisse du lac Majeur. 

À l'est, l'Inn sort près du seuil de la Maloïa dans une région 

marécageuse où s'écoulent les eaux des massifs de Seplimer et 

de Bernina. Il coule presque en droite ligne du sud-ouest au 
nord-est, encaissé dans le sillon étroit et profond de la Haute- 

Engadine. oi 

Quant aux lacs suisses, ils ont été déjà plusieurs fois men- 

Uonnés. Il suffit de noter que le plus grand de tous est le lac de 
Genève (600 kilomètres carrés) et de rappeler qu'ils servent 

tous à régulariser et à épurer les fleuves descendus des glaciers 
alpestres. 

Les lacs de Thun, de Brienz, des Quatre-Cantons, de Zug, 

de Zurich, sont tous situés dans des bassins de la pente septen- 

trionale des Alpes à des hauteurs variant entre 400 et 600 mètres.
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À l'ouest, ceux de Neuchâtel, de-Bienne et de Morat, sur lé 

flane du Jura, s'étendent dans des régions d'une altitude de 
430 mètres. 

Climat. — Le trait caractéristique du climat de la Suisse, 
c'est l'influence exercée par le relief. Dans une région aussi 

accidentée les climats doivent offrir la plus grande diversité : 
chaque vallée, chaque pente a le sien. D’une façon générale 
l'altitude des montagnes suisses donne au versant nord des 

Alpes et du Jura un elimat plus froid que ne le comporte la 

latitude. Le phénomène contraire se produit sur le versant sud, 
abrité des vents du nord. On a déjà signalé que la température 

moyenne y élait supérieure à celle des plaines rases situées sous 

la même latitude. La différence est extrêmement sensible si l'on 

compare par exemple la température de certaines vallées méri- 

dionales aux températures de la plaine suisse. Ainsi dans la 

haute vallée suisse du lac Majeur la moyenne est de + 15 degrés 

centigrades alors qu'à Genève elle dépasse à peine 9 degrés et 

qu'elle est de 8 degrés seulement à Berne. D'une manière géné- 
rale la température décroit d'un degré pour 186 mètres d’alti- 

tude. Dans la plaine, le climat le plus doux est celui des parties 

méridionales, vers Genève et Lausanne; le plus rigoureux a été 
observé dans la région septentrionale, vers Saint-Gall et la rive 
du lac de Constance. 

IE — Géographie politique. 

Races, religion. — La Suisse présente un remarquable 
exemple de nationalité existant par la seule volonté des indi- 
vidus. Ils se sont unis, selon le mot de Napoléon Ie, « sous 
l'empire de dangers communs », pour résister à l’absolutisme 
et à l'ambition de la maison d'Autriche. Leur union s'est faite 
et maintenue malgré les conditions géographiques et historiques 
et les différences des langues. Géographiquement, les vallées 
divergent et devraient éloigner les peuples les uns des autres. 
Trois peuples se partagent le pays : Français, Italiens, Alle- 
mands. On parle leurs trois langues, à l’exclusion de toute autre, 
dans les zones où chacun d'eux domine. La population totale
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en 1888 était de 2917000 habitants. On comptait là-dessus 

9 085 000 individus parlant l'allemand (74 pour 100 du total) ; 

634000 le français (24 pour 400); 455 000 l'italien (6 pour 

400) ; 38 300 le romanche, patois latin des Grisons. 

La langue française est surtout parlée dans les cantons occi- 

dentaux de Genève, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel, dans 

le Jura Bernoïis et dans une partie du Valais; l'italien dans la 

vallée du Tessin. Les Suisses de langue allemande parlent diffé- 

rents dialectes. 

Cette population est naturellement répartie d'une façon très 

inégale. La moyenne est de 71 habitants par kilomètre carré, 

si l'on considère la Suisse comme peuplée sur toute sa superficie. + 

Mais les vastes espaces pauvres occupés par les sommets des 

Alpes ont forcé les hommes à se concentrer dans la plaine. 

Trois centres comptent plus de 200 habitants par kilomètre 

carré : ce sont Genève, Saint-Gall et Bâle : il est à remarquer 

qu'ils sont placés au débouché des grandes voies du Rhône et 

du Rhin. La population est plus dense dans la partie septentrio- 

nale de la plaine suisse, dans la région du cours inférieur de 

J'Aar, que dans la partie sud, entre le lac de Genève et le lac de 

Neuchâtel. Au nord on compte de 400 à 200 habitants par kilo- 

mètre carré, on en compte en moyenne moins de 100 dans la 

région méridionale 

Aux nationaux suisses il faut ajouter les nombreux étrangers 

qui séjournent dans le pays. On en compte 2530 000 environ, qui 

peuvent se décomposer ainsi : 112 000 Allemands, 55 000 Fran- 

çais, 41000 Italiens et 14000 Autrichiens. En revanche, le 

nombre des Suisses qui émigrent annuellement à l'étranger, 

surtout dans l'Amérique du Nord, est seulement de 7 à 8 000 indi- 

vidus par an en moyenne. 

La religion dominante est le protestantisme ; 1 700 000 pro- 

testants (59 pour 100) occupent principalement la plaine suisse 

et la haute vallée du Rhin. Les 4 200 000 catholiques sont 

réunis dans la Suisse montagneuse, la vallée du Rhône et le 

versant sud des Alpes. 

Formation territoriale. — La Suisse fut peuplée à l'ori- 

gine par des Gaulois appelés Helvètes, dont le nom s'est conservé.
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A l'époque des invasions, les Alamans et les Burgondes s’en ren- 
dirent maitres. Ils furent dans la suite subjugués par les Francs. 

La Suisse fit partie de l'empire franc de Charlemagne. 
Au xx siècle, elle devint une partie de l'empire d'Allemagne, 

après avoir été rattachée quelque temps au royaume d'Arles 

sous le nom de Bourgogne transjurane. Les comtes de Habs- 
bourg, petits seigneurs féodaux des bords de l'Aar, devenus 
avoués de quelques cantons suisses, dominèrent dans les 
règions qui avoisinent le lac des Quatre-Cantons. Quand la 
couronne impériale fut entrée dans leur famille, les Habsbourg 

voulurent gouverner despotiquement les cantons suisses. Ceux-ci 

se soulevèrent au xiv° siècle. La révolte commença par le sou- 

lèvement des trois cantons forestiers d'Uri, Unterwalden et 
Schwitz (1307). Ce premier noyau du territoire national com- 
prenait donc la vallée supérieure de la Reuss. Dans le courant du 
xvt siècle, l'adhésion des cantons de Glaris et de Zug à la ligue 
des cantons la rendit maîtresse de la plus grande partie des 
montagnes du nord; à la même époque, la plaine s'y associait 

déjà par l'union des pays de Berne, Lucerne et Zurich. C'est 
seulement à la fin du xv° et au commencement du xvr siècle 

que les autres cantons s’adjoignirent à la confédération, La 

maison d'Autriche, qui avait échoué dans tous ses efforts pour 

rétablir sa domination, et qui en fait reconnaïissait dès le 
xve siècle l'indépendance des cantons, dut la reconnaître en 

droit par le traité de Westphalie (1648). 

Napoléon [°° avait annexé à la France Genève et le canton du 

Valais ; les traités de 1815 rendirent aux Suisses ces territoires 
en y ajoutant le pays de Bâle, ancien évèché. Ces traités eurent 
aussi pour résultat de consacrer la neutralité de la confédération. 
Enfin, en 1848 Neuchâtel, qui jusque-là avait gardé le double 
caractère de fief personnel du roi de Prusse et de canton suisse, 
se révolta contre son suzerain et entra définitivement dans la 
confédération. ° 

Organisation politique. — Le gouvernement est une répu- 
blique fédérale composée de 22 cantons; chacun des cantons 
se gouverne à sa guise, soit en nommant un conseil (Landrath), 
soit par une assemblée plénière des citoyens. Le gouvernement
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central est représenté par une assemblée fédérale composée de 

deux conseils, conseil national et conseil des États composé de 

7 membres, et par un conseil fédéral. Un tribunal fédéral sié- 

geant à Lausanne s'occupe de tout ce qui touche à l’admi- 
nistration de la justice fédérale. 

Le budget fédéral est d'environ 100 millions; mais cette 

somme ne représente qu'une faible partie des ressources de la 

Suisse: chaque canton a son budget. 

L'armée permanente de la confédération ne comprend guère 
que des cadres, c'est-à-dire l'effectif nécessaire pour grouper en 

temps de guerre tous les hommes valides; ce petit pays, que 

garantit d’ailleurs sa neutralité, pourrait en cas de menace 

opposer plus de 200 000 hommes à l'étranger. 
Le territoire de la confédéralion suisse est divisé en 22 can- 

tons; Berne est la capitale fédérale. 

L. Région occidentale où du Jura. — Les cantons de cette 

région occupent une première zone limitrophe de la France el 

que borne sur presque toute sa longueur une ligne qui passerait 

par les lacs de Neuchâtel, de Bienne et le cours de l’Aar infé- 

rieure. 

Genève occupe, dans la partie méridionale, un petit territoire 
resserré entre les Alpes et le Jura. 

Le canton de Vaud, chef-lieu Lausanne, comprend une partie 

montagneuse dans le Jura, et une région de plaine entre les 
lacs de Genève et de Neuchâtel. 

Le canton de Neuchâtel, chef-lieu Neuchâtel, est plus exclusi- 

vement montagneux et occupe la plus grande partie du Jura 

suisse. 
Le canton de Soleure, chef-lieu Soleure, s'étend sur la région 

du rameau oriental du Jura. 

Le canton de Bâle, chef-lieu Béle (Bâle-ville et Bâle-cam- 
pagne), couvre la partie séptentrionale de la mème région mon- 

tagneuse, entre le Rhin et l'Aar. 

Enfin le canton de Schaffhouse, chef-lieu Schaffhouse, com- 

prend les dernières pentes de ce rameau montagneux par 
lequel le Jura suisse se relie au Jura allemand. 

IL. Région de la haute plaine. — Dans la haute plaine com- 
prise entre le Jura et les grandes Alpes se rencontrent les ean-
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tons les plus peuplés et les plus riches de la Suisse. Cependant 

ils empiètent à l'est et à l'ouest sur les régions montagneuses 
proprement dites. 

Le canton de Fribourg, chef-lieu Fribourg, dans la partie 
méridionale de la haute plaine, s'est formé dans la vallée de la 

Saane, affluent de gauche de l’Aar. 

. Le canton de Berne, chef-lieu Berne, un des plus vastes de la 

Suisse, a pour centre la vallée moyenne de l’Aar; mais il com- 

prend aussi au sud une haute région alpestre (Oberland ber- 
nois), et au nord-ouest un territoire situé en plein Jura (Jura 

bernois). 
Le canton de Lucerne, chef-lieu Lucerne, occupe la plaine 

entre la Reuss moyenne et l'Oberland bernois. 

Le canton d'Argovie, chef-lieu Aarau, s'étend sur la Reuss 
inférieure et des deux côtés de l’Aar jusqu'au Rhin, empiétant 

ainsi, comme le canton de Berne, sur la région du Jura. 

Le canton de Zurich, chef-lieu Zurich, s’est établi sur le 

cours de la Limmat, affluent de l'Aar. Il se prolonge aussi jus- 
qu’au Rhin. 

Le canton de Thurgovie, chef-lieu Frauenfeld, occupe presque 
tout le littoral suisse du {ac de Constance. 

Il. Région alpestre. — Les autres cantons appartiennent pu- 

rement à la région alpestre. 
Les cantons d'Uri, chef-lieu Altorf; d'Unterwalden, divisé en 

deux régions qui ont chacune leur chef-lieu {Sarnen, Stanz); 
de Schwitz, chef-lieu Schrwits; de Zug, chef-lieu Zug; de Glaris, 

chef-lieu Glaris; de Saint-Gall, chef-lieu Saint-Gall; et d'Ap- 

penxell, chef-lieu Appenzell, se partagent les régions monta- 

gneuses d’où descendent les affluents de droite de l’Aar. 

Le canton de Grisons, chef-lieu Coire, comprend les hautes 

vallées du Rhin supérieur et de l'Inn (Engadine); c'est le plus. 

étendu de tous. 

Le canton du Tessin, chef-lieu Bellinzona, n’est que la haute 

vallée du fleuve de ce nom; par là le territoire suisse empiète 

sur le versant méridional des Alpes: 
‘ Enfin le Valais, chef-lieu Sion, est la vallée supérieure du 

Rhône, enserrée entre les Alpes Bernoises et les Alpes du Va- 
lais. .



LA SUISSE. 519 

Los villes. — Une seule ville de la Suisse a une population 
de 100000 habitants; en effet, les Suisses sont en grande 

partie adonnés à la vie agricole et pastorale qui ne produit pas 

d'agglomérations considérables. 

Zurich, Genève, Bâle, Berne, sont les cités les plus peuplées. 

IL faut remarquer que l'importance de ces quatre villes 

s'explique par leur position géographique. Genève et Bâle sont 

à l'extrémité des vallées supérieures du Rhône et du Rhin, à la 

limite de leur cours moyen; d'autre part, elles sont à la fron- 

tière comme deux sentinelles avancées ou, mieux, comme deux 

ports de terre ferme ouverts l'un aux échanges avec la France, 

l'autre aux échanges avec l'Alsace et la plaine Rhënane. Bernc 

et Zurich occupent des situations analogues à l'intérieur de la 

Suisse, l’une à la lisière des zones de plaine et de montagne au 

débouché de l’Aar, l'autre à l'extrémité du lac de Zurich; avec 

Lucerne sur le lac des Quatre-Cantons, elles sont les élapes iné- 

vitables pour passer d'une zone dans l'autre. 
Zurich, avec 103000 habitants y compris les faubourgs, est 

la ville la plus peuplée de la Suisse. C’est aussi la ville la plus 

industrieuse de la confédération. C'est aussi celle où le déve- 

loppement intellectuel est le plus favorisé par l'existence de 
nombreux établissements scientifiques. Zurich s’est donné le 

surnom d'Athènes de la Suisse et tient à mériter ce surnom. 

Genève compte, avec ses faubourgs, 78 000 habitants. Genève 

a joué un grand rôle historique, parce que là s'est établie et 

s’est développée la doctrine calvinisle. On l'a appelée longtemps 

la Rome protestante. Genève, mieux que Zurich, est la métro- 

pole intellectuelle de la Suisse. Elle est encore son principal 
marché vers la France Enfin elle est devenue cosmopolite grâce 
à son lac et à la beauté des sites voisins. 

Bâle a 15000 habitants. Ce fut autrefois une ville épiscopale 
qui en 1501 se donna librement à la Suisse. Elle est aujour- 

d’hui le principal intermédiaire du commerce de la Suisse avec 

l'Allemagne. C'est en même temps l’une des principales villes 

de banque de l'Europe. 
Berne, la capitale de la Suisse, compte seulement 47 000 habi- 

tants. Elle est placéc sur l’Aar qui l'enferme de trois côtés dans 

une de ses boucles. Elle doit sa situation de capitale à ce qu'elle
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occupe une position centrale à la fois entre la Suisse allemande 

et française et entre la plaine et la montagne. Historiquement, 

c'est elle qui a toujours dominé dans la haute plaine. 

HI. — Géographie économique. 

Les productions végétales et l’agriculture. — La Suisse 

ne peut être un pays d'agriculture très développée; le relief et 
la composition de la majeure partie de ses terres, la rigueur 
du climat ont tourné son peuple sobre et laborieux vers les 

occupations pastorales. Le sol n'est, en majeure partie, propre 

qu'à la nourriture des troupeaux; force était donc aux hommes 

de vivre de l'exploitation des animaux domestiques; en ce 

genre d'agriculture la Suisse excelle. 
Ces conditions physiques apparaissent nettement même dans 

une étude sommaire de la répartition des quatre principales 

zones d'allitude. 

Jusqu'à 550 mètres, prospèrent les vignes. Puis, jusqu’à 800 
et 850 mètres, le sol est occupé par des champs de blé, par des 
forêts de chênes et par de luxuriantes prairies qui donnent deux 

coupes par an. Au-dessus de 800 mètres apparaissent les hois 

de hêtres, les champs de seigle, les arbres fruitiers jusqu'à 
4300 mètres; on y voit encore de belles prairies. De 4 300 à 

2200 mètres se développent les forêts de sapins, les päturages 
et les pâtis. 

La Suisse dispose de 800 000 hectares de forêts mal exploitées 
On a déboisé trop hâtivement au début du siècle et l’interven- 

tion de l'État n'est qu'à moitié efficace parce que les grandes 
futaies sont en majeure partie propriétés privées. 

Les terres arables, rares et médiocres, ne produisent même 

pas la moitié de la quantité de céréales qu’exige la nourriture 

du peuple suisse. Les 5 millions et demi d’hectolitres de récolte 

proviennent principalement des basses parties des cantons de 
Vaud, de Berne, d'Argovie et de Thurgovie. Le froment est rare. 

Le canton de Tessin donne du mais. 
Cette pauvreté en céréales est compensée par la eulture des 

pommes de terre qui forment une bonne part de la nourriture 

dans les campagnes. On en récolte, en moyenne, 10 millions 
d'hectolitres
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Parmi les cultures arborescentes, la vigne est au premier 

rang. L'existence de 28000 hectares de vignobles en ce pays 

d’une grande altitude moyenne s'explique par le phénomène 
d'adoucissement de température que produisent les lacs dans 

leur voisinage. C’est en effet sur les coteaux des environs des 

lacs de Genève et de Neuchâtel que les vignes sont cultivées 

avec le plus de soin et de succès. On les rencontre encore à 

550 mètres d'altitude, fait très rare en France dans une latitude 

analogue. La récolte annuelle est en moyenne de 1450 000 hec- 

tolitres. Ces vins, champanises, font concurrence à nos vins de 

Champagne, dans l'Amérique du Nord. 

Les cultures industrielles ne sont point nombreuses. Le fabac 

des cantons de Fribourg et de Vaud n’alimente guère que la 

consommation locale. 

Les prairies, « alpes » et pâturages, dont nous avons constaté 

le grand développement, sont tantôt propriété privée d'une petite 

ville et d’un village, tantôt domaines appartenant à des indus- 

triels associés pour la fabrication des fromages. 

Les animaux d'espèce bovine sont nombreux en Suisse. On 

compte environ 4 200 000 bêtes à cornes de deux races bien dif- 

férentes : la race de Schwitz, brune et de taille moyenne, peuple 

surtout les montagnes; la race du Jura tachetée, et de forte taille 

séjourne sur les plateaux, dans les cantons de Berne et de Fri- 

bourg. La Suisse est, si l’on considère le rapport entre sa popu- 

lation et le nombre de ses troupeaux d'espèce bovine, un peu 

plus riche que la France. Les chevaux, les moutons et les chèvres 

sont en nombre assez restreint. ‘ 

Le Tessin dont les vallées sont ouvertes aux influences. du 

climat méditerranéen, offre un sol propice au mûrier; le val 

Misocco est un centre important de l’élève du ver à soie. 

L'industrie. — Les conditions dans lesquelles s'est déve- 

loppée l’industrie suisse, une des plus florissantes de l'Europe, 

sont particulières et originales. Pauvre en combustible minéral 

et en métaux, elle dispose d'une force motrice considérable 

fournie par les torrents de la montagne. 
Îl est vrai que les populations de la Suisse apportent à l'in- 

dustrie nationale le concours d'une habileté de main-d'œuvre
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remarquable. Elles sont sobres, capables de se contenter de 

modestes salaires; ce sont des mérites qu'encourage la médio- 

crité des impôts. 

Les industries dérivées du règne minéral ne peuvent être très 
prospères en .un pays qui produit seulement 20 000 tonnes de 
houille médiocre tirée des cantons de Saint-Gall et de Lucerne, 

et 1000 tonnes de fer extrait du Jura et du canton des Grisons. 

Les eaux minérales sont une attraction de plus pour les nom- 
breux étrangers qui viennent chercher en Suisse, pendant la 
belle saison, le repos et la santé. Louèche, dans le Valais, Saint- 
Moritz, en Engadine, et Ragatz, dans le Saint-Gall, Bex, dans le 

Vaud, Baden, dans l'Argovie, ont une vogue prodigieuse. 

La mise en œuvre vraiment industrielle des matières pre- 

mières minérales est plus importante qu'on ne pourrait le croire 

en raison de la pauvreté relative du sous-sol. L'emploi ingénieux 
des forces naturelles prises aux torrents et aux fleuves, l’habileté 

de la main-d'œuvre ont corrigé la pénurie des conditions pre- 

mières. Les forges de Liesstal, les fabriques de machines de 

Zurich et de Winterthur comptent parmi les meilleures de 

l'Europe; Schaffhouse a des aciéries renommées; Aarau, avec 

sa fonderie de canons et sa couiellerie occupe de nombreux 
ouvriers. En demandant à l'étranger le combustible et les ma- 

tières premières, les Suisses ont su racheter, à force d’habileté 
et de labeur, leur infériorité naturelle: C’est là une merveille 

souvent admirée et toujours avec raison: 

Rien ne fait mieux saisir que l'industrie horlogère, industrie 

nationale dès 187, le caractère original de l'activité écono- 

mique de la Suisse. Les travaux délicats où la main-d'œuvre 

donne aux objets la majeure partie de leur valeur y sont sur- 

tout exécutés. La production suisse, la première du monde, re- 
présente une valeur de 90 millions de francs. La localisation de 
cette industrie dont le centre est la Chaux-de-Fonds, n'a rien 
de géographique. Elle n'existe dans la Suisse française, qu'en 

vertu de la tradition et non point par l'influence des conditions 
p'ysiques. 

La plus importante de toutes les industries suisses est celle 
des fils et des tissus. Elle dérive de deux causes, de l'usage de 
la force motrice empruntée aux cours d'eau, de l'habileté tra-
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ditionnelle de la main-d'œuvre. C'est dans les régions de la 
plaine et des avant-monis qu'on rencontre le plus grand 
nombre de filatures et de tissages, dans les cantons d’Argovie, 

de Zurich, de Saint-Gall et d’Appenzell. La Suisse possède en- 

viron 1900000 broches : plus de 90000 personnes vivent de 

l'industrie des tissus. Cette industrie classe la Suisse au qua- 

trième rang, après l'Angleterre, la France et l'Allemagne. 

Les soieries de Zurich et de Bâle font une concurrence impor- 

tante à celles de Lvon. Dès le xur siècle cette industrie était 

célèbre en Suisse; mais elle était en décadence lorsque les ré- 

fugiés français lui donnèrent, au xvir siècle, une active impul- 
sion, Les cocons du Tessin ne suffisent plus aux besoins de la 

fabrication nationale, supérieure à celle de l'Italie, inférieure 

seulement à celles de la France et de l'Angleterre. 

En résumé, les industries suisses ne sont presque à aucun 

degré l'expression de rapports naturels entre la terre et 

l'homme; on n’en trouve l'explication que dans le maintien de 

métiers traditionnels. L'activité de ce pays se développe en dépit 
de conditions défavorables; l'intelligence et Le labeur de l'homme 
y font équilibre à la pauvreté du sol. 

IL nya point de distribution géographique des industries. Si l'on 

consulte une carte des villes et régions industrielles, on con- 

state que l’activité manufacturière est concentrée dans les can- 
tons de la plaine, des avant-monts alpestres et du Jura, c'est- 
ä-dire dans les cantons les plus peuplés. 

Enfin le voisinage de deux pays avec lesquels la Suisse a 

entretenu en tout temps d'actives relations, la France et l'Alle- 

magne, a déterminé, dans une certaine mesure, l'emplacement 

des groupes industriels. La Suisse trouve dans sa situation géo- 

graphique une compensation à sa pauvreté naturelle. Elle est 

mal dotée, mais bien située. C'estun des carrefours de l'Europe. 

Les voies de communication. — Le territoire helvétique 

d’où rayonnent tant de vallées importantes vers toutes les direc- 

tions, Rhône, Rhin, Inn, Tessin, est forcément le nœud des 

communications entre ces vallées qui sont des chemins très 

fréquentés du trafic international. Que l'on tire des lignes de 

Calais à Brindisi, d'Anvers à Gênes ou Brindisi, de l'Allemagne
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rhénane à la plaine du Pô ou aux ports italiens, de la France 

moyenne à l'Autriche, toutes passent sur le territoire helvé- 

tique. Le Saint-Gothard est le carrefour par excellence de ce 

pays qui, tout entier, est si heureusement placé pour le transit. 

Mais en raison de la nature accidentée de la Suisse et de ia 

rudesse de ses pentes, l'établissement des voies de communica- 

tion a été difficile et coûteux. 

Avant l'invention des voies ferrées, les routes ont joué un 

grand rôle sur le territoire helvétique. L'étude des routes 

alpestres est une de celles qui éclairent le plus l'histoire des 

relations commerciales des États européens!. 

La route du Grand-Saint-Bernard ouvrait, au temps des 

Romains, les communications entre Rhône et Pô par un haut 

passage de 2 500 mètres d'altitude. Le chemin actuel est l'œuvre 

de Bonaparte, Premier Consul, après la victoire de Marengo. 

Le trafic qui l'emploie est tout local. 

La route du Simplon, créée par Napoléon pour rapprocher 

Paris et Milan, coupe la crête alpestre à 2000 mètres environ; 

elle a beaucoup perdu de son ancienne importance depuis le 

percement du tunnel du Saint-Gothard. 
De tout temps la route du Saint-Gothard fut plus fréquentée 

que les précédentes; rejoignant les deux grandes vallées de la 

Reuss et du Tessin, elle ouvre les relations les plus faciles entre 

le plateau suisse et la Lombardie. « Dès le moven âge, le trafic 

avec l'Italie de tout le bassin du Rhin en aval du lac de Con- 

stance passait à peu près exclusivement par le Saint-Gothard?. » 

Son altitude est légèrement supérieure à celle de la route du 
Simplon. 

Les cois du Bernardino, du Splügen, de la Maloïa et du Ber- 
nina, aujourd'hui tous carrossables, ne sont plus guère em- 

ployés que pour les transactions restreintes entre vallées voi- 
sines. Splügen, Bernardino et Bernina n'ont pas livré passage, 

pendant la dernière période décennale, au même nombre de 
voyageurs que le Saint-Gothard. 

La constrwation du réseau des chemins de fer suisses ne fut 

1. Cf. Himly, Histoire de la formation territoriale des États de l'Europe 
centrale, 1. 1. 

2. Ilimly, même ouvrage.
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entreprise qu'en l’année 1844, et ne fut poussée avec activité 

qu'à partir de 1850. En 1876, on en comptait 2 088 kilomètres, 
3368 en 1892. Si l'on considère le rapport entre la superficie 

du pays et la longueur du réseau, on constate que la Suisse est 

aussi bien outillée que l'Allemagne {750 kilomètres par 10 000 

kilomètres carrés), un peu mieux que la France, deux fois moins 

bien que la Belgique. 

Dans leur ensemble, les voies ferrées suisses sont concentrées 

au nord et à l'ouest. On les a construites dans les régions de 
plateaux, de plaines ou de grandes vallées, qui sont aussi les 

seules régions riches où l’on puisse espérer un trafic rémuné- 

rateur. Enfin ce réseau est rejoint aux réseaux de France, d’Al- 

lemagne, d’Autriche-Fongrie et d'Italie. . 

Si l'on considère au point de vue des relations à l'intérieur 

la structure du réseau suisse, on est porté à regarder Berne 
comme son vrai centre géographique. Mais cette considération 

est secondaire. Les chemins de fer de la Suisse, comme ceux 

de la Hollande, n’ont d'importance économique qu’à titre de 

continuation et de jonction des réseaux voisins. Or à cet égard. 

c'est Bäle qui est le vrai centre des voies ferrées. Là passent 

les trains internationaux qui, de France et d'Allemagne, gagnent 

par la trouée du Saint-Gothard, Brindisi, ou Gênes. C’est tout le 

transit du nord au sud de l’Europe. Le mouvement d'est en 

ouest se fait aussi par Bâle depuis l'ouverture du tunnel de 

l'Arlberg qui a permis à la France et à l'Autriche de commu- 
niquer librement par le territoire suisse, sans être obligées 

désormais à emprunter les rails allemands. 

On peut distinguer à l’intérieur cinq lignes principales : 

1° De Bâle à Zurich et Coire ; 

9° De Bâle à Berne, Lausanne, Genève; ou à Neuchâtel, Lau- 

sanne, Genève ; 

3 De Constance à Coire ; 7 
4 De Lausanne à Bricg ; 

5 De Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds. 

Après Bâle, Winterthur est un des centres les plus considé- 

rables. 

La jonction avec les reseaux étrangers est assurée : 

- Du côté de l'Allemagne par 8 lignes, de la France par 5, de: 
EUROPE. 25
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l'Autriche par le tunnel de l’Arlberg, de l'italie par le tunnel 

du Saint-Gothard. 

Le percement du Saint-Gothard, achevé en 41882, est une des 

œuvres les plus remarquables de notre époque. La ligne, longue 

de 232 kilomètres, a coûté, avec ses 60 galeries secondaires, 
environ 238 millions. Le tunnel principal qui coupe les Alpes, 

entre Gœschenen et Airolo, à une altitude de 1 454 mètres, sur 

une longueur de 449920 mètres, ouvre une communication 

_ directe entre l'Italie d'une part et, d'autre part, entre la France 
du nord et de l'est, les Pays-Bas de Belgique et de Hollande, et 
l'Allemagne occidentale. L'entreprise a surtout profité à l'Alle- 

magne, à l'Italie et à la Suisse allemande. 

Les frais de. premier établissement du réseau suisse ont été 

d'environ À milliard : les grosses dépenses nécessitées par les 
nombreux travaux d'art ont été compensées par la très faible 

valeur des terrains achetés. 

Le réseau suisse transporte en moyenne 24 millions de voya- 

geurs à toute distance et 7 millions de tonnes de marchandises. 

Ces chiffres paraîtront moins importants, si l'on réfléchit que 

tout le trafic se concentre sur les voies ferrées, puisque la 
Suisse ne dispose ni de la mer, ni d'un réseau fluvial navigable. 
Les lacs intéressent seulement les riverains, et seul le lac de 
Constance est un centre important de transit entre la Suisse et 

l'Allemagne du Sud. 

Le commerce. — Le commerce intérieur n'est point très 
considérable. Il y a toutefois envoi constant des denrées alimen- 

taires de la plaine et des plateaux vers les régions plus pauvres 
de la montagne. 

Le commerce extérieur est d'une activité extraordinaire, si 
l'on songe à la faiblesse numérique de la population suisse et 

à la pauvreté relative du pays. En 1892, il s’est élevé à À mil- 

liard 600 millions dont 910 millions à l'importation et 680 à 

l'exportation. L'accroissement a été très considérable pendant 
la dernière période décennale; en 1873 les échanges n'avaient 
qu'une valeur de 4 100 millions. 

La Suisse importe surtout des objets d'alimentation, des 
minerais et métaux, et des matières premières ou filés pour
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l'industrie textile; cette dernière catégorie de marchandises 

représente plus du tiers de ses achats à l'étranger. Elle exporte 

surtout des tissus et filés (310 millions de francs) et des ma- 
chines ou objets en métal (110 millions). 

L'Allemagne se place naturellement au premier rang des 
États qui commercent avec la Suisse. Mais elle importe beau- 

coup plus qu’elle ne demande à la Suisse; elle lui envoie pour 

930 millions de francs de céréales, bestiaux, sucres. denrées 

coloniales, de la houille et des métaux, du coton qui arrive 

en transit de Hambourg ou d'Anvers. La Suisse lui vend pour 
160 millions de bestiaux, fromages, tissus, horlogerie. 

La France, au second rang, envoie à la Suisse pour 180 mil- 

lions de soies brutes, de vins, de tissus de laine, de bestiaux, 

de céréales, etc. La Suisse nous vend de la soie et des soieries, 

des tissus de coton, des bestiaux, des bois bruts. 

Les importations françaises en Suisse ont été jadis très con- 
sidérables. L’annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne leur 

a porté un grand préjudice; l'Alsace était une des portes d'en- 
trée les meilleures du territoire helvétique. Ce que la France à 

perdu de ce chef, l'Allemagne l'a gagné. En 1868 nous impor- 

tions presque autant qu'aujourd'hui. L'ouverture de nouvelles 
voies ferrées franco-suisses a relevé la valeur des échanges ; 

mais une sorte de guerre de tarifs, commencée en 1892 a.fait 

de nouveau baisser le chiffre du commerce franco-suisse. 

L'Italie importe pour 139 millions de francs et reçoit pour 

45 millions seulement de marchandises suisses. Les”'ltaliens 
sendent des huiles, des vins, des soies brutes : ils achètent sur- 

tout des tissus de coton et des articles d'orfèvrerie. Tandis que 

la Suisse ne peut se passer des produits agricoles de l'Italie, 

l'industrie allemande par le Saint-Gothard fait concurrence à 
l'industrie suisse sur le marché italien. 

La Grande-Bretagne, Y' Autriche-Hongrie et la Belgique font 

aussi un commerce actif avec la Suisse. D’Angleterre sont 

envoyées en Suisse les matières textiles. L’Autriche Hongrie 

prend, grâce à la jonction de l'Arlberg, une place importante 

sur les marchés suisses, en concurrence avec la France et 

l'Italie pour les produits agricoles, avec l'Allemagne pour les 
objets industriels, pour la houille, les métaux et les machines.
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Par le lac de Constance elle a un excellent accès vers les pays 

les plus industrieux de la Suisse. 

En dehors de l'Europe les États-Unis d'Amérique sont un de 

ses meilleurs clients. Les produits helvétiques y sont vendus 

pour une somme de 76 millions de francs; la Suisse n'achète 

que pour 40 millions des cotons, des peaux, des céréales, en 

transit, soit par la France (le Havre), soit par la Belgique et 

l'Allemagne (Anvers et Hambourg). | 

On comprend que le transit sur territoire suisse est de grande 

valeur pour les raisons géographiques exposées précédem- 

ment. Il est impossible d'estimer la valeur de ce transit. Mais 

les envois de Suisse à destination des Iles Britanniques, des 

États-Unis d'Amérique et autres pays d'outre-mer qui traversent 

les territoires français, belge, hollandais et allemand, repré- 

sentent un prix considérable. Le Havre, Anvers et Hambourg se 

disputent les chargements à destination de l'Amérique du Nord; 

Marseille, Bordeaux et Gênes les marchandises expédiées vers 

l'Amérique du Sud. 
Ces mêmes ports, surtout ceux du Nord, reçoivent les émi- 

grants suisses qui ne sont pas une force perdue pour la mère 

patrie. C’est à ces exilés si laborieux et si fidèles au soivenir du 

pays natal que la Suisse doit de nouer, sans toucher la mer, de 

fructueuses relations avec le nouveau monde. 11 est peu de 

« placeurs » aussi avisés que les Suisses résidant à l'étranger. 

Chaque année 7 à 8000 Suisses quittent leur pays, la plupart 

avec le dessein d'y revenir; et beaucoup reviennent après avoir 

accumulé quelque argent avec un esprit d'ordre que seuls peut- 

être les Hollandais possèdent à un aussi haut degré. 

Si les Suisses vont s'enrichir à l'étranger, les étrangers 

viennent par surcroît payer un bon prix le plaisir de contempler 

les beautés de la nature alpestre. Les touristes apportent ainsi 

chaque année beaucoup d'argent. On estime que plus de 

550 millions de francs de capitaux sont engagés dans l'industrie 

des hôtels et dans les autres procédés accessoires par lesquels 

on attire des visiteurs, et que les étrangers laissent chaque 

année plus de 50 millions de francs.
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CHAPITRE VII 

EMPIRE AUSTRO-HONGROIS. 

L — Géographie physique. L'état alpestre et oriental. 

Situation et dimensions. — L'empire Austro-Hongrois 
couvre une superficie de 622000 kilomètres carrés, sans 

compter les territoires de Bosnie et d'Herzégovine qu'il admi- 

nistre en vertu d’une décision du congrès de Berlin. Au sud- 

ouest il confine à l'Italie et à la Suisse par ses régions alpes- 
tres; il possède même la majeure partie de ce massif au sud de 

la Bavière. A l’ouest, la Salzach et l'Inn, puis le Danube sur 

une petite étendue forment limite entre l'Autriche et l’Allema- 
gne. La Bohême, qui lui appartient, est nettement séparée des 

‘pays allemands par un système enveloppant de montagnes, par 

les monts de Bohème (Bæœhmerwald), par les monts Hétalli- 
ques (Erzgebirge). Au nord, la Silèsie, que les Sudètes sépa- 
rent de la Bohème, la Pologne russe, où la Vistule forme la fron- 

tière autrichienne sur un certain espace, puis la Russie 

proprement dite, bordent l’empire. À l'est et au sud, Ia Rouma- 
nie et la Serbie sont limitrophes de la Hongrie. Au sud, par 
l'oceupation de la Bosnie et de l'Herzégovine, la monarchie 

austro-hongroise est devenue voisine de l'empire de Turquie 
et du Monténégro. 

Géologie. — La caractéristique de la géologie de l'empire 

Austro-Hongrois, est la prédominance des formations tertiaires 
et quaternaires. 

Les schistes cristallins et les roches graniliques sont distribués, 

à la surface du sol de l’Autriche-Hongrie, généralement dans 

les régions extérieures, dans les Alpes, dans le massif de 

Bohême, dans le Tatra, au centre des Karpathes, dans les Alpes 
de Transylvanie. 

Les roches du groupe primaire ne sont représentées que par 

quelques îlots épars alentour du Tatra. Maïs le plus important
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se trouve au centre de la Bohême. Deux bandes minces et pa- 

rallèles bordent la masse granitique des Alpes. 

Les roches du groupe secondaire apparaissent en larges 

bandes de trias qui flanquent aussi au nord et au sud les Alpes 

granitiques, elles percent au jour dans le Bakonier Wald et au 

sud du Tatra. — Quant aux roches crétacées, elles s'étalent sur 

les flancs des Karpates et dans la vallée bohémienne de l'Elbe. 

Le terrain tertiaire, plus important, forme les deux pentes 

du soulèvement des Karpates, des Alpes septentrionales el 

orientales. 

Deux grandes zones de terrains quaternaires occupent le font 

d'anciens lacs desséchés; la première s'étend de Vienne à Gran; 

la seconde recouvre les régions de la grande plaine hongroise. 

D'importants noyaux de roches éruptives sont à signaler 

dans le groupe du Tatra et du Matra. 

Relief. — Dans l'État Austro-Hongrois les plaines sont au 

centre et les montagnes, divisées en plusieurs systèmes, les do- 

minent et les délimilent. Mais il ne faudrait point cependant 

considérer ce pays comme présentant une véritable unité oro- 

graphique. Il y a en réalité à distinguer plusieurs groupes mon- 

tagneux très différents dans le relief de ce pays. 

Les Alpes!.— Leur tronçon oriental seul s'étend sur les ter- 

ritoires autrichiens. 11 faut y joindre leur prolongement méri- 

dional, système de hauteurs médiocres qui relient le relief 

alpestre au relief balkanique. 

La région des Alpes qui appartient à l'Autriche comprend les 

massifs des Alpes Rhétiques, Noriques, Garniques, des Alpes de 

Carinthie et de Styrie, des Alpes Juliennes et Dinariques. De ces 

groupes le plus important est celui des Alpes Rhétiques s’éten- 

dant entre les massifs de l'Oriler et du Gross-Glockner. 

Les Alpes Noriques, qui continuent la même série de mon- 

tagnes orientées du sud-ouest au nord-est, sont moins élevées 

et se prolongent jusqu’au Danube, sous le nom de chaine de la 

Leitha. 

Les Alpes Carniques s'abaissent de même par les Alpes de 

À. Voir le chapitre sur les Alpes.
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Carinthie et de Styrie. Sur leur front et tout à fait indépendant, 

s'élève le Bakonier Wald (forêt Baconienne). 

Le troisième groupe des Alpes Juliennes et Dinariques qui se 

font suite, dans la direction du sud-est, est encore moins élevé 

que les précédents. ' 

Les Karpates. — Après les Alpes, le groupe le plus impor- 

tant des montagnes d'Autriche-Hongrie est celui des Karpate. 

Les Karpates ne sont point une chaine véritable, mais une série 

de groupes montagneux que relient des hautes plaines et des 

plateaux. Ge système nettement délimité n'apparlient pas tout 

entier à l'Autriche-Hongrie. Ses derniers contreforts méridionaux 

couvrent la Serbie orientale, dressant un massif que le Danube 

et ses affluents la Morava et le Timok cernent presque totale- 

ment. Formant entre Presbourg et Orsova (Portes de Fer) un 

demi-cercle assez bien dessiné, ce système a une longueur de 

4 450 kilomètres. Il comprend à ses deux extrémités des groupes 

montagneux complexes, que relie la chaîne des Karpales pro- 

premeni dites. 

4 Système du Tatra. — Le groupe septentrional est essen- 

tiellement formé d’une chaîne élevée, isolée, autour de laquelle 

se rangent des séries de hauteurs, parfois concentriques, par- 

fois rayonnantes. Le massit central, le Tatra, n’a point une 

étendue considérable : il est long de 50 kilomètres, large de 20 

à 55; la superficie qu'occupe sa masse est de 710 kilomètres. 

Le pic de Gersdorf (Ruskaboyano), le plus élevé du massif, est 

aussi le point culminant du système karpatique (2 663 m.). Il 

. présente des escarpements très abrupts, des arêtes vigoureuse- 

ment dessinées, et profile à l'horizon ses cimes en pyramides, 

en dents de scie. Les cols qui l'ébrèchent sont à une hauteur 

considérable (pas moins de 2000 m.). À sa base s'étend une 

plaine à peu près annulaire que plusieurs fleuves sillonnent en 

directions différentes. 

Deux séries de hauteurs concentriques forment une sorte 

d'enceinte autour de ce massif. Parmi ces hauteurs se trouvent 

au nord la Magura, au sud les Alpes de Lipiau, puis comme 

avant-monts les hauteurs méridionales du Matra (1000 m.) et 

la chaîne septentrionale des Beskides.
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te groupe montagneux pourrait être justement comparé 

dans son ensemble aux châteaux du moyen âge : le Tatra reprè- 

senterait le donjon, et les hauteurs environnantes les diverses 

enceintes circulaires. L’altitude du système décroît graduel- 
lement jusqu'à la plaine. 

Le massif des Petites-Karpates, qui continue l'orientation 
des monts de la Leitha au nord du Danube, se rattache au sys- 

ième précédent. Mais son altitude moyenne est beaucoup 

moindre et ne dépasse guère 600 mètres. 
2 Karpates proprement diles. — À l'est des gorges du 

Poprad commencent les Karpates proprement dites. Elles ferment 

la plaine de Hongrie au nord-est. Leur hauteur moyenne 
va de 900 m. à l'ouest à 1300 au sud-est; elles ont l'aspect 

d'une croupe montagneuse à surface plane, plutôt que d'une 
chaîne à arêtes nettes et vives. Le passage d'un versant à l’autre 

‘demeure facile, toutefois avec une déclivité plus raide du côté 

de la Galicie que du côté de la Hongrie. Les principaux som- 

mets se trouvent souvent en dehors de la ligne de faîte; ils sont 

localisés à la partie méridionale de la chaîne et dépassent par- 
fois 2000 mètres. 

5° Alpes de Transylvanie. — Les Alpes de Transylvanie for- 
ment au sud la dernière section du système karpatique. Elles 
se développent au nord du Danube symétriquement aux Balkans 

proprement dits au sud. L’are de cercle qu’elles décrivent est 
long de 300 kilomètres. La chaîne se ramifie à l'extrémité 

méridionale. La ligne de faîte attemt son maximum au centre, 

près de la trouée de l'Aluta (Négoi : 2526 m.). 
Les Alpes de Transylvanie tombent à pic au sud et à l'est sur 

les plaines valaques et moldaves ; sur l’autre versant, au con- 

traire, un plateau s’adosse à leur massif et s’abaisse lentement 
sur la Hongrie. La superficie de ce plateau est d'environ 
60 000 kilomètres carrés et son altitude de 500 mètres. Il est 
flanqué à l'ouest d'une série de hauteurs, les monts Métalliques 
hongrois, parmi lesquelles se dresse le mont Bihar (1 845 m.). 
Sa surface présente d’ailleurs de nombreuses ondulations : paral- 

lèlement à la direction générale des Karpates s’allonge une 
chaîne à laquelle le Maros et l’Aluta dans leur cours supérieur 
servent de fossé. C'est le Hargita (sommet de 1 800 m.).
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Il y a contraste, on le voit, entre le système transylvain et le 
système du Tatra; le premier est d'abord plus étendu, mais ce 

qui le caractérise surtout, c'est que les hauteurs les plus 
grandes sont à la périphérie. Dans le second système, au con- 

traire, les chaînes les plus élevées sont au centre; les plaines 
d'étendue assez considérable que l’on trouve en Transylvanie 
n'ont pour pendant dans le massif karpatique septentrional que 

de longues et étroites dépressions séparant les diverses chaines. 

_ Les terres basses de Hongrie. — Entre les monts Karpa- 
tiques, les Alpes et les monts bosniaques et serbes, s'étendent 

les terres basses de Hongrie. Leur superficie totale est de 
174400 kilomètres carrés, avec une altitude moyenne de 

460 mètres. Mais les plaines proprement dites sont moins 

vastes et plus basses encore. Le bourrelet montagneux du 

Balkonier Wald, jeté diagonalement dans la plaine, fait distinguer 

les plaines de la Hongrie supérieure de celles de la Hongrie infe- 

rieure. La plaine de la Hongrie supérieure est la moins consi- 

dérable : elle n'a guère que 12 400 kilomètres carrés avec une 

hauteur moyenne de 140 mètres. La plaine inférieure mesure 

145 600 kilomètres et n’a que 110 mètres d'altitude moyenne. 
Ces deux compartiments d'inégale étendue communiquent à 

l'ouest du lac de Balaton. Mais il est à remarquer que, dans leur 
ensemble, elles sont totalement séparées du reste de l'Europe 
par la ceinture montagneuse continue qui les enserre. 

Bien que le niveau de la plaine soit sensiblement uniforme 
sur loute son étendue, il faut distinguer plusieurs régions dans 

l'orographie de la plaine hongroise inférieure. 
Entre la vallée alluviale du Danube et celle de la Theiss 

s'étend un plateau dont la largeur varie entre 60 et 80 kilo- 

mètres et dont la longueur est de 280 kilomètres ; il a la 
forme d’un rectangle très allongé. et s'appuie, au nord, aux 

dernières ondulations du Matra. il est de faible hauteur : 
150 mètres; son point culminant est à 298 mètres. . 

Au nord-ouest du massif de Transylvanie s'étend un second 
plateau désertique moins étendu que le précédent, dont l’alti- 
tude médiocre oscille entre 400 et 170 mètres au-dessus du 

niveau de la mer. Au sud-ouest du Bihar et à l'ouest des
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ramifications des Alpes de Transylvanie s'étale de même une 

bande de terrains dont la hauteur moyenne est de 100 mètres 

au moins. 
Une zone intermédiaire de terres plus basses encore est l’Af- 

fôld, dont la déclivité très faible est tournée vers le sud : la 

pente n'est en effet que de 24 mètres pour plus de 2 degrés de 
longueur, soit plus de 222 kilomètres en ligne directe (entre 

Tokay et Ada). ° 
Le triangle délimité par le Balaton, la Drave et le Danube est 

bordé à l'est d'une dépression où coule ce fleuve, analogue à 

l'Alfüld, mais plus étroite. Les deux dépressions se confondent et 

s'étendent jusqu'aux derniers contreforts des monts du système 

balkanique. 
On voit par ce qui précède que la plaine hongroise se com- 

pose de plusieurs zones, de relief différent. Les étudier séparé- 

ment est indispensable pour l'intelligence de l'hydrographie du 

pays. 

Système hercynien. — On désigne généralement sous le 

nom de système hercynien les soulèvements de Bohême et de 

Moravie qui couvrent au nord-ouest le territoire de l'empire 

d'Autriche. Ce sont des montagnes d’une hauteur beaucoup 

moindre que les Karpates; car aucun sommet n’y dépasse 

4 600 mètres (le point culminant est le Schneekoppe dans les 

monts des Géants, 1 585 mètres); l'ensemble de ces hauteurs 

présente l'aspect d’un quadrilatère, dont trois côtés montueux 

sont formés par le Bœhmer Wald, l'Erzgebirge (ceux-ci joints 

par le Fichtelgebirge) et les Sudètes. Le quatrième côté est 

occupé par le plateau de Moravie. 

Le système hercynien est indépendant des deux autres 

systèmes austro-hongrois, Alpes et Karpates; la vallée du 

Danube la sépare des unes, la dépression où coulent en sens 

inverse la Morava et l'Oder la séparent de l'autre. Mais à l'occi- 

dent le Fichielgebirge raccorde aux monts de l'Allemagne les 

hauteurs bohémiennes. La régularité du système hercynien 

n’est qu'apparente, les différents côtés du quadrilatère de 
Bohême contrastent plutôt qu'ils ne se ressemblent. 

Au sud-ouest s'étend le Bæœhmer Wald ou forêt de Bohême,



396 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EUROPE. 

sur 220 kilomètres de long et 30 de largeur moyenne; il pré- 

sente à l'intérieur sa pente la plus abrupte, tandis que sa décli- 

vité est fort douce à l'extérieur. Sa partie méridionale est plus 

élevée que son prolongement septentrional, et son pic le plus 

haut, l'Arber (1455 m.), se dresse sur le territoire de la 

Bavière. 

Le renflement montagneux de la forêt de Bohême forme sëpa- 

ration entre les domaines du Danube et de l'Elbe. 

Du Fichtelgebirge, où aboutit le Bœhmer Wald, part l'Erz- 

gebirge (monts Métalliques). Sa pente la plus douce s'incline vers 

l'Allemagne et ses escarpements les plus raides font face à 

l'Elbe. Cette chaîne est moins haute que le Bæœhmer Wald et ses 

cimes arrondies, entaillées de nombreux cols « semblables à de 

larges ornières » (Reclus), où l'homme a établi ses villages à 

côté de ses champs et de ses cultures, donnent au système l'as- 

pect d’une plaine ondulée plutôt que d'une barrière monta- 

gneuse. Il se termine à l’est au coude de l'Elbe, formant la 

Suisse saxonne aux paysages pittoresques. Sa longueur totale 

est de 138 kilomètres et les routes qui mènent de la plaine 

allemande à la vallée de l’Eger ne dépassent pas 50 kilomètres. 

La plus haute cime est le Keilberg, 1275 mètres. 

À l'Elbe commence une série de hauteurs qui font face au 

Bœhmer Wald et qui lui sont à peu près parallèles : elles sont 

désignées sous le nom de Riesengebirge {monts des Géants) et 

de Sudètes. Le premier groupe du Riesengebirge, entaillé de 

profondes vallées, forme les monts de Lusace. La dépression 

comprise entre Gærlits et Reichenberg les sépare des chaînons 

de l'Isergebirge qui sont les avant-monts du massif proprement 

dit du Riesengebirge. Tandis qu'à sa face externe ses parois sont 

abruptes, d'aspect majestueux, il s'abaisse en pente plus douce 

vers la Bohême ; ces hauteurs sont étayées au sud par les con- 

treforts de l'Adlergebirge. Au Schneeberg commencent les Su- 

dètes, qui s'élèvent à 1490 mètres avec l'Altvater. 

Au sud de cette série de hauteurs se trouve la trouée de la 

Morawa, 293 mètres. 

La forêt de Bohême et le plateau morave s’abaissent à l'inté- 

rieur par deux plans inclinés à peu près triangulaires dont leur 

ligne de plus haute élévation forme la base. Ils sont séparés
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par la vallée où coule la Moldau. Mais au sud de l'Erzgebirge 

et du Riesengebirge s'étend une plaine qui s'élargit d'ouest 

en est. Quant aux monts de Moravie, que l'on représente sou- 

vent comme la fermeture sud-orientale du quadrilatère de 

Bohême, ce ne sont que des terrasses peu importantes, qui 

s'étendent entre les bassins du Danube et de l'Elbe sans former 

vraiment de séparation. On peut passer de Moravie en Bohème 

sans apercevoir de transition brusque. 

Il faut placer dans un groupe à part la Galicie, sorte de pla- 

teau de 450 mètres d'altitude moyenne, orientée vers la Pologne 

dont elle dépend géographiquement. La Bukovine est l'îlot méri- 

dional entre Pruth et Sereth. L'Istrie, la Dalmatie, la Bosnie et 

l'Herzégovine sont des dépendances de la péninsule des Balkans. 

En résumé, il n’y a point d'unité dans le relief de l’Auiriche- 

Hongrie. Cet État est composé, au point de vue orographique, 

de deux régions bien délimitées : 1° les monts de Bohême; 

de les Karpates et les plaines qu'elles entourent; les autres 

régions orographiques sont des tronçons empruntés à des 

systèmes voisins, Alpes, Balkans, etc. L'hydrographie seule 

peut donner une certaine unité à l’Autriche-Hongrie : encore 

y a-t-il des réserves à faire même à ce point de vue. 

Pluies. — Les pluies ne peuvent être réparties suivant un 

régime unique sur un territoire aussi étendu, appartenant à des 

régions climatériques Si distinctes. La zone alpestre et ses pro- 

longements jusqu'au Danube reçoivent des pluies très abon- 

dantes et généralement supérieures à À mètre par an. 

En Bohême, les vents d'ouest, qui dans leur parcours 

depuis FOcéan n'ont point rencontré de murailles élevées, 

déposent sur Les flancs du Bœhmerwald, de l'Erzgebirge, et des 

plus hauts monts des Sudètes et du Riesengebirge une masse 

annuelle d'eau supérieure à 1 mètre; mais le pays intérieur à 

les pluies moyennes de l'Europe centrale, c’est-à-dire environ 

0 m.65; Prague et la zone environnante reçoivent même moins 

de 0 m. 50. Les provinces de Basse-Autriche sont dans les mêmes 

conditions défavorables, parce que ce sont pays de plaines. Les 

deux massifs du Tatra et des Alpes leur dérobent les pluies, 

tandis que les influences continentales s'y exercent du nord par
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la dépression de la Morava, au sud par les plaines hongroises. 
On croirait que la Dalmatie, située dans le domaine des pluies 

méditerranéennes, est peu arrosée; mais sa conformation mon- 

tagneuse lui vaut en automne d'abondantes averses apportées 

par le vent du sud ou siroco. 
La Hongrie elle-même a deux zones de pluies différentes : sa 

partie montagneuse, comprenant les Karpates, est abondamment 

pourvue d'humidité, plus de 4 mètre, tandis que la plaine est 
sujette à de longues périodes de sécheresse. 

Les Alpes de Transylvanie reçoivent plus de 150 centimètres 
d'eau. Mais en revanche l'intérieur du plateau est moins riche 
en précipitations. La moyenne annuelle est, comme en Bohème, 

de 65 centimètres. 

Sur le revers des Karpates la Galicie et la Bukovine sont sem- 

blablement arrosées. | 
Les vrais réservoirs des cours d’eau qui traversent l'Autriche- 

Hongrie se trouvent dans les glaciers des Alpes orientales. 
C'est à ces glaciers que le Danube en particulier doit son abon- 

dance. 

Cours d'eau. — L’Autriche-Hongrie est divisée par sa 

constitution orographique en plusieurs domaines fluviaux. Le 

plus étendu et le plus important est celui que draine le Danube; 
la Bohême, inclinée en sens inverse, forme un second système, 
et les revers des monts Sudètes et Karpates sont aussi des 

domaines indépendants. Le haut bassin de l'Adige est de même 
extérieur au plus important des systèmes hydrographiques de 
l’Autriche-Hongrie. 

Ces restrictions faites, il est légitime de dire que le Danube 
fait l'unité géographique de la monarchie austro-hongroise. 

C'est à Passau que le Danube entre en Autriche. De ce 
point jusqu'à sa sortie de Hongrie aux Portes de Fer, il par- 
court 4000 kilomètres. Il reçoit dans ce trajet une masse 

d'eau considérable, qui en fait un fleuve de premier ordre. 
Les Alpes orientales, les Karpates, les hauteurs septentrio- 
nales de la péninsule des Balkans, ces trois vastes conden- 

sateurs d'humidité, orientent leurs vallées dans une direction 

convergente vers ces plaines successives dont l'étendue s’accroit
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progressivement de Linz à Gran, et au milieu desquelles le 

Danube trace son sillon après avoir forcé les seuils élevés des 
séparations. 

Au moment où le Danube entre en Autriche, il reçoit sur sa 

rive droite un important affluent, l'Inn. Cette rivière, dans un 

cours de même longueur apporte vers Passau une masse d’eau 

plus considérable que celle que roule le Danube, grossi de 

grands affluents tels que l'Iller, le Lech et l'Isar. Cest qu'en 

effet, si la surface drainée par l'Inn est de moitié moins grande 
que le haut domaine danubien, la rivière alpestre recueille 

à travers les longues vallées de son cours supérieur d'abondants 

et nombreux torrents nourris par la fonte des neiges et des 

glaces. 

Grossi à son tour de tous ces apports alpestres, le Danube 

pénètre sur le territoire autrichien avec une largeur de 220 mè. 

ires. Il est alors resserré entre les hauteurs de la Forêt de 
Bohême et la pente des Alpes orientales, et pénètre dans trois 
bassins successifs, que des trouées étroites meltent seules en 

communication. C’est d’abord le bassin de Linz, où la Traun et 

l'Enns lui apportent, le premier les eaux des glaciers du Salz- 

kammergut, la seconde les ruissellements du pic des Trois-Sei- 
goeurs. Les bassins de Krems et de Tuln séparent celui de Linz 

et celui de Vienne. Dans la plaine de Vienne, où le fleuve est 
déjà embarrassé d'îles, est le confluent de la Marsch ou Horava, 

qui amène au Danube les eaux des Sudètes, de la plaine morave 

et d’une partie de ses terrasses. C'est un des affluents les plus 

considérables. Sa vallée ouvre une route vers la Silésie, et la 

plaine extérieure de l'Europe, où elle se continue par la vallée 

de l'Oder. 
Après avoir percé une trouée entre les monts de la Leitha et 

les Petites-Karpates, le Danube entre dans un nouveau bassin, 

celui de Presbourg. Là il est rejoint à droite par la Leitha et le 

Raab, à gauche par la Waag, et par une série d'affluents aux 

cours uniformément disposés en courbe et qui apportent les 

eaux abondantes du massif du Tatra. 

Entre le confluent de la Morava et celui de la Waag, le Da- 

nube forme deux grandes îles, la grande Schült au nord, la 
petite Schütt au sud. Puis il court de l'ouest à l’est jusqu'à Gran,
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où il perce la barrière que lui opposent les contreforts du 

Pakony Wald et du Matra. Le Danube, après s'être heurté à ces 

dernières hauteurs, change brusquement de direction, et à 

angle droit descend vers le sud. Il coule dès lors en plaine, 

au milieu d'un large sillon qui se creuse (comme on à vu plus 

haut) entre des terres dont la faible altitude est fort peu 

supérieure à 100 mètres. À Buda-Pest, la largeur du fleuve est 

d'à peu près 1000 mètres; sa profondeur varie entre 24 et . 

36 mètres. Il décrit ensuite une série de méandres, et descend 

dans une région fort basse qu'il inonde fréquemment. Au- 

dessus de l'embouchure de la Drave, sa largeur n’est plus que 

de 600 à 800 mètres avec une profondeur de 20 à 24. Le 

fleuve a donc perdu, sur un court espace, une importante 

masse d’eau. C'est que l'évaporation si intense dans cette large 

plaine au climat continental n'est compensée en aucune façon 

par des apports fluviaux : les précipitations sont, on l'a vu, 

fort médiocres dans cette région. 

Mais les pertes sont amplement compensées par l'arrivée de la 

Drave. Comme l'Inn, elle descend de la région alpestre, bien 

pourvue en pluies et en précipitations. Ayant recueilli des 

affluents nombreux descendus à gauche des Hohe Tauern et des 

Alpes septentrionales de Syrie, à droite des Alpes Carniques 

et des Karawanken, elle débouche en plaine, mais c'est dès 

Harburg un fleuve puissant. Elle court du nord-ouest au sud-est, 

à travers les basses terres marécageuses de la Hongrie méridio- 

nale. Sous la pression de cette puissante masse d’eau, le Danube, 

aux allures molles et sinueuses, change brusquement sa direc- 

tion vers l’est, semblant continuer le cours même de la Drave. 

Il reprend néanmoins sa marche vers le sud, après le confluent 

de la Theiss, jusqu'à l'endroit où les terres un peu élevées que 

domine le Fruskagora le font encore dévier vers l'orient. 

Le domaine fluvial de la Save est à son tour fort intéressant, 

car il participe à la fois de la nature fluviale alpestre et de celle 

de la péninsule des Balkans (principalement de la Bosnie et de la 

Serbie). La Save ne recueille point d’affluents en Carniole, où les 

cours d’eau sont souterrains; ce sont les rivières bosniaques et 

serbes qui font de la Save un fleuve important. Gomme la 

Drave, dans son cours inférieur, la Save, plus sinueuse encorc,
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coule paresseusement au milieu de marécages qu’elle forme 

depuis le confluent de la Kulpa. Quand, large de 700 mètres, 

elle se jette dans le Danube, elle fait tourner vers l'est Le 

fleuve que la masse d'eau de la Theiss avait poussé vers le 
sud. | — 

La Drave et la Save coulent à peu près parallèlement, et par 

deux fois elles contribuent à pousser dans le sens de leur 

propre direction l'artère maitresse, le Danube. Ces fleuves 
joueront peut-être un grand rôle dans le développement des 

communications entre l'occident et l'orient de l'Europe; en 
effet, leurs vallées continuent plus directement que le Danube 

moyen le sillon que trace d'est en ouest le cours du Danube 

inférieur. Ce sont de profonds couloirs entaillés dans les Alpes 

orientales. 
Le fleuve, par excellence, de la plaine hongroise, c'est la 

Tisza, que les Allemands appellent la Theïss. Elle prend sa source 

dans les Karpates, presque à la naissance du plateau transyl- 

vain. Mais elle devient presque immédiatement fleuve de plaine, 

et à sa direction nord-ouest se substitue une circulation nord- 

sud. Elle s'engage dans la longue plaine de l'Alfüld et y court 

parallèlement au Danube. Mais les sinuosités du fleuve de Buda- 

Pesth ne sont rien à côté des méandres sans nombre que décrit 

la Theiss, par suite de la très faible inclinaison de sa vallée et 

de la puissance de ses affluents. Aussi la Theiss est-elle bordée 

de flaques marécageuses, de bras morts, de terres détrempées. 

Les ingénieurs ont, de nos jours, percé les isthmes naturels 

formés par la Theiss et raccourci le cours fluvial de 150 kilo- 

mètres; cette modification a augmenté la force du courant; la 

rivière, dont on a voulu restreindre les envahissements, a été en 

maints endroits endiguée, mais les remparts qu'on lui oppose 

ne résistent pas toujours à ses inondations et ne font que rendre 

les désastres plus grands. En 1879, la ville de Szegedin fut 

ainsi presque entièrement emportée par un débordement de la 

Theiss, 

La Theiss reçoit les eaux du versant méridional et occidental 

du Tatra. Mais ses principaux affluents lui viennent de la Tran- 

sylvanie, le Szamos, sorti du revers interne des monts Métalliques 
hongrois, le Kürôs, le Maros, presque aussi long que la Theiss. 

EUROPE, 26
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Il descend des Karpates où il est né voisin de l'Aluta, el traverse 
le plateau de Transylvanie dans sa plus grande dimension. 

Orienté d’abord vers le sud-ouest, il coule en plaine d'est en 

ouest, perpendiculaire à la Theiss. 

On a vu qu'en général le Danube, dans son cours hongrois, 

est très large, mais encombré d'îles, divisé en bras nombreux 

et peu profonds. Il quitte le territoire de l’Autriche-Ilongrie aux 

Portes de Fer, où il s’est frayé une route, une sorte d'étroit 

couloir, entre les Alpes de Transylvanie et le Tchar-Dagh. 

Le lit du fleuve a été fort resserré et la masse des eaux gagne 
en profondeur ce qu'elle perd en largeur. Dans la gorge de 
Kasan, la largeur n’est que de 165 mètres, mais la couche d’eau 

est épaisse de 60 mètres. C'est à Dubova que les rives se rap- 

prochent le plus: l'espace qui les sépare n'a que 412 mètres. 

Les Portes de Fer commencent après Orsova; pendant 

9 340 mètres la navigation est impossible, les écueils encombrent 

le lit du fleuve, plus large ici, il est vrai, qu’à Kasan. Les ingè- 

nieurs s'efforcent actuellement de faire disparaître ces dange- 
reux obstacles. 

À la sortie des défilés, le Danube pénètre dans la plaine mol- 

do-valaque. 

Les fleuves extérieurs et les lacs. — Après le domaine du 

Danube, Le domaine fluvial le plus important de l'Autriche-Hon- 

grie est celui de l'Elbe. 
Mais l'Elbe n'appartient à l'Autriche que par son cours supé- 

rieur, par sa vallée bohémienne. Sa source, à une hauteur de 

4400 mètres, sort d’un plateau marécageux des monts des 

Géants. Le fleuve coule d'abord du nord-ouest au sud-est, puis 
du sud-est au nord-ouest, ce qui est sa direction normale. La 

Moldau, à gauche, lui apporte les eaux des terrasses de Moravie 

et de la Forêt de Bohême; venant de régions d'une pente moins 
accentuèe que celle où l'Elbe prend sa source; la Moldau est 
plus navigable et ses eaux sont aussi abondantes que celles de 
l'Elbe; aussi la capitale bohémienne est-elle située sur la 

Moldau. Après avoir reçu l'Éger, qui découle du Fichtel 

gebirge, l'Elbe, qui n’est plus guère qu'à 120 mètres au- 

dessus du niveau de la mer, traverse les défilés de la Suisse
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saxonne pour pénétrer définitivement dans la plaine de l'Alle- 
magne du Nord. 

Il ne faut pas croire que ce bassin bohémien de l'Elbe soit 

séparé par des hauteurs notables de la région qu'arrose le 

Danube moyen. Entre les affluents moraves du Danube et ceux 

de l'Elbe, c'est-à-dire entre les bassins de la Morava et de la 

Moldau, la ligne de partage n’est marquée que par des hauteurs 

souvent interrompues de 950 à 300 mètres. La séparation 

est plus réelle dans la région des Sudètes entre l'Elbe et 

l'Oder. 
Les sources de l’Oder naissent en Moravie dans les Sudètes, 

mais le fleuve aussitôt formé passe en Silésie. Quant à la Vistule, 

descendue des Karpates, elle n’a qu'une faible partie de son 

cours en Galicie. Le Dniestr du moins, issu des Karpates, 

traverse celte province de l'ancien État de Pologne sur une 

grande partie de sa longueur du nord-ouest au sud-est. 

L'Adige n'appartient également à l’Autriche-Hongrie que dans 

son cours supérieur. Sorti du mont de l'Oréler, le fleuve arrose 

le Tyrol et descend par une étroite vallée, dans une direction 

nord-sud, vers la plaine italienne du Pô. 

L'Autriche et-la Hongrie possèdent un grand nombre de lacs, 

soit dans les Alpes, soit dans la plaine de Hongrie. Dans la 

plaine, le Danube et la Theiss sont bordés de marécages et 

d'étendues lacustres. Des lacs alpestres, un seul très important, 

le lac de Garde au sud du Tyrol, est compris pour une faible 

partie dans les terres de l'empire; d'autre plus petits, mais 

nombreux, sont situés dans la haute vallée de la Drave, et sur 

la lisière septentrionale des Alpes de Salzbourg. Mais le plus 

important de tous est le lac Balaton (Platten See) au sud du 

Bakonier Wald, long de 80 kilomètres et large de 15 à 20 kilo- 

mètres. On cite encore le lac Neusiedler, situé au pied des 

monts de la Leitha, et dont les eaux, en communication avec le 

Danube par une série de marécages, sont. sujettes à des baisses 

et à des crues subites ; quelquefois son bassin est complètement 

vide. 

Climat. — La diversité que l’on constate dans tous les 

phénomènes touchant la géographie physique de l’Autriche-
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Hongrie est tout aussi sensible dans l'étude du climat. On a vu 
déjà combien les pluies sont inégalement réparties. Dans les 
Alpes, l'altitude à naturellement une influence maîtresse. Mais 
on peut dire que là, comme dans les Karpates et sur les hautes 

ierres de Croatie et de Carniole, l'écart entre les températures 

hivernales et estivales est moindre que dans les autres régions 
de l’Autriche-Hongrie. 

Les pays de plaïnes ou de plateaux ont en effet un climat 
continental et extrême, ce sont en même temps les zones plu- 

viométriques les plus pauvres en précipitations. 

En Transyivanie, dans la Galicie orientale, en Bukovine, dans 

Ja Haute-Hongrie et dans quelques vallées alpestres, les plus 

grandes variations annuelles dans Ja température sont de 55 
à 57 degrés. En Bohême, Moravie, Silésie et Galicie occidentale, 
i'écart entre les températures extrêmes varie entre 50 et 52 de- 

grès. Sur la côte septentrionale de l’Adriatique et dans le 

Tyrol, elles ne dépassent pas 37 à 40 degrés, dans la plaine 

hongroise 49. On peut constater par l'examen de ces chiffres 

que les pays soumis plus immédiatement aux influences atmo- 

sphériques de la grande plaine européenne septentrionale et 
orientale ont un climat de plus en plus extrême. 

Quant aux régions voisines de la mer Adriatique qui, au point 

de vue pluviométrique forment un domaine particulier, elles ont 
un climat méditerranéen que gâte le Bora, vent froid qui souffle 
des Alpes par rafales et dont souffre particulièrement Trieste. 

Eu Transylvanie, dans la vallée de l’Aluta, il se produit un 
phénomène inverse dans les courants de l'atmosphère : il souffle 
de la plaine roumaine un vent chaud analogue au siroco des 
Apennins et au fœhn des Alpes. 

Littoral. — L'Autriche-Hongrie, État continental par excel- 
lence, s’est ouvert un débouché sur l’Adriatique par l'acquisi- 
tion d'une partie du littoral oriental de cette mer, depuis le 
grand port de Trieste jusqu'à la principauté de Monténégro. Ce 
littoral est généralement rocheux, élevé et découpé de golfes 
dans lesquels on a pu établir d'excellents ports. Des deux pays 
associés, l'Autriche possède la péninsule d'Istrie, toutes les îles 
de la côte, et la région côtière de Dalmatie; la Hongrie s’est
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réservé le port de Fiume. Au nord de la péninsule d'Istrie, dans 

un grand golfe, s'ouvre le port de Trieste, le premier de l'em- 

pire et le plus actif de tout l’Adriatique. Fiume occupe une 

position correspondante de l’autre côté de la péninsule ; l'arsenal 
de Pola est placé sur une des pointes méridionales. 

Au sud de cette péninsule commence la série d'îles allongées 
parallèlement à la côte; les plus remarquables sont celles de 

Cherso, de Veglia et de Lussin, de Curzola et de Lesina. Sur cette 

côte si bien articulée, habitent les Dalmates, cités parmi les 

plus habiles marins de l'Europe. Les ports les meilleurs, avee 

ceux de Trieste et de Fiume, sont sur la côte dalmate, Cattaro, 

Raguse, Spalato et Zara. La longueur de ce littoral est d'environ 

750 kilomètres. 

IL. — Géographie politique. 

Historique. — Du territoire actuel de l'Autriche-Tongrie les 

Romains conquirent et occupèrent toute l'étendue située au sud 
du Danube. Sur le cours supérieur ils formèrent dans la région 

alpestre les deux provinces de Rhétie à l'ouest et de Norique à 

l'est. La Pannonie embrassait le cours moyen de ce fleuve 

et des deux affluents alpestres, la Drave et la Save. La région de 

la plaine, située au sud du cours inférieur, s'appelait Mœsie. 

Les légions ne pénétrèrent jamais d'une manière définitive dans 

la plaine hongroise et n'occupèrent, sous le nom de Dacie, les 

Karpates méridionales et orientales qu'avec Trajan, assez tard. 

sous l’empire. 

Les invasions barbares amenèrent sur ce territoire des peu- 

ples slaves et des Avares. On sait que Charlemagne dompta ce 

dernier peuplet. 

La Marche orientale (Ost-Mark), qui devait être le noyau de 

l'empire d'Autriche, devint un duché au xne siècle. Au xin* siècle 

la Carinthie et la Styrie s’y ajoutèrent sous Ottocar de Bohème. 

A la fin de ce siècle, en 1282, ce premier domaine, déjà consi- 

dérable, passait à la famille impériale d'Allemagne, à la maison 

de Habsbourg. On sait les grandes destinées de la maison 

4. Voir le chapitre sur la population européenne.
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d'Autriche sous Charles-Quint. Mais ces événements appartien- 
nent plus spécialement à l'histoire d'Allemagne. C'est aprés les 

humiliations de la guerre de Trente Ans que la monarchie 

‘autrichienne commence à devenir ce qu'elle est aujourdhui, un 

État composé de races différentes, mais dont le domaine du 

Danube moyen forme l'unité. 

: Auxvr siècle, en 1526, Ferdinand [eravait déjà ajouté aux États 

patrimoniaux de l'Autriche la Bohême, la Lusace, la Moravie, la 
Silésie, la Hongrie. Mais la lutte contre les Turcs faillit com- 

promettre cette œuvre. C’est seulement en 1699 que la maison 
de Habsbourg, au traité de Carlowitz, fut mise en possession 
définitive de la Transylvanie et de la Hongrie orientale, aux- 
quelles s’ajouta l'Esclavonie. 

Au xvu° siècle, la perte de la Silésie, qui devient pro- 

vince prussienne en 1742, est compensée par l'acquisition d’une 

partie de la Pologne (Galicie et Lodomérie) de la Bukovine 

en 1775, et de la Dalmatie au traité de Campo Formio, en 1797. 

Au xx siècle, l'Autriche a perdu ses conquêtes italiennes, la 
Lombardie (1859) et la Vénétie (1866), qu’elle occupait depuisles 
traités de 4815. Enfin, tout récemment, le traité de Berlin (1878) 
a fait de la Bosnie et de l’Herzégovine des provinces administrées 
par l'Autriche-Hongrie. Une garnison impériale occupe Novi 
Bazar, position importante qui commande la longue vallée du 
Vardar menant à Salonique. Or cette ville est aujourd'hui en 
communication avec le territoire austro-hongrois, le raccor- 
dement entre les lignes de chemins de fer turcs et autrichiens 
étant à présent un fait accompli. L'Archipel se trouve ainsi, 
pour le moins, à la portée du commerce de l’Autriche- Hongrie. 

Depuis l'année 1867, la Hongrie forme un royaume auto- 
nome et n’est plus une simple dépendance administrative de 
la couronne. L'année précédente (1866), une guerre malheureuse 
contre la Prusse avait obligé l’Autriche-Hongrie à renoncer à 
toute immixtion dans les affaires de l'Allemagne, dont la Prusse 

obtenait l'empire cinq ans plus tard. Depuis cet événement, la 

monar:hie peut être considérée presque autant comme un État 

de l'Europe sud-orientale que comme un État du centre: son 
développement vers l’Archipel et l'Adriatique, les acquisitions 
nouvelles qui la mêlent à la politique des veuples de la pénin-
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sule des Balkans, sont la conséquence des défaites qui l'ont 

rejetée hors du concert des peuples allemands. 

Populations. — Avec une population totale d'environ 

41 400 000 habitants, l'Autriche-Hongrie compte un très grand 

nombre de races distinctes. C'est à cet égard le pays le plus 

divisé de l'Europe. Non seulement l'origine est différente, mais 

les divers groupes de populations restent et tiennent à rester 

constitués à part avec leurs mœurs, leur religion et leur langue. 

Il n'y a pas bien longtemps encore que les officiers de la marine 

impériale étaient obligés de répéter leurs commandements en 

plusieurs langues, allemand, slave et italien, pour se faire 

comprendre des équipages. 

Le groupe le plus nombreux est celui des Slaves, au nombre 

de plus de 49 millions, soit 46 pour 4100 de la population totale. 

IL comprend les Slovaques, qui habitent au nord-ouest la région 

des Karpates, les Moraves et les Tehèques de Bohème, les Polo- 

nais et les Ruthènes fixés dans la Galicie, les Croates et les 

Serbes de l'Esclavonie et du Banat, les Slovènes de Carinthie. 

Dans leur mouvement de migration vers l'occident, les Slaves 

ont dû se diviser en deux courants, l'un qui a longé les Karpates 

au nord, l'autre qui a suivi la ligne du Danube et de la Save. 

in effet, la Transylvanie était avec les plaines voisines orientales 

et méridionales occupée par les Roumains; les plaines du 

Vanube de la Theiss ainsi que les Karpates étaient aux mains 

des Magyars; les pays alpestres, la plaine de Vienne et les 

rebords du Bôhmer Wald étaient peuplés d'Allemands. Aussi les 

peuples slaves, séparés, dès lors soumis à des influences 

diverses, se sont divisés en nations ayant leur individualité, leur 

langue, leur religion propre : leur génie est bien différent. En 

civilisation ils ne sont point égaux : au premier rang brillent 

les Tchèques et les Polonais, dont le rôle a été grand dans 

l'histoire. On sait le caractère chevaleresque des Polonais, 

leurs qualités brillantes. Les Tchèques, eux, se distinguent par 

leur amour du travail, et ce ne sont pas seulement les plus labo- 

rieux des Slaves. Au nombre de leurs qualités on remarque une 

aptitude véritable pour le calcul et pour la musique. Leur talent 

de mathématiciens a toujours séduit le gouvernement de Vienne,



408 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EUROPE. 

qui employait beaucoup de Tchèques dans le génie, l'artillerie, 
l'administration. Les Slovaques de la Haute-Hongrie se ratta- 

chent aux Tchèques. 

Les Slaves du sud n’ont point un passé aussi brillant; leur 
développement inteliectuel n'est pas comparable à celui des 
Polonais ou des Bohémiens. 

Les Allemands, au nombre de 40 millions 1/2 (26 pour 100), 

occupent les provinces alpestres, une partie de la Bohème, de 

la Moravie et de la Sïlésie. C'est la population industrielle de 

l'empire par excellence. Les Allemands de l’archiduché d'Au- 

triche et des provinces voisines sont de même origine que 
les Bavarois, auxquels ils sont liés par des ressemblances phy- 

siques, par l'usage d’un même dialecte et l'exercice de la. 
même religion. Que de fois dans Le cours de l'histoire ces affi- 
nités ont failli entrainer l'union de la Bavière et de l'Autriche! 

L’ambition des Habsbourg, si bien servie de ce chef, a été déjouée 

par la politique prussienne ! 

En Transylvanie, des Allemands, des Saxons, sont établis 
depuis le xn° siècle. La Bukovine et la Galicie ont reçu des 
émigrés Wurtembergeois. 

Les flongrois ou Magyars (7 millions 1/2, 45 pour 100) 

vivent dans la grande plaine entourée par les Karpates, arrosée 

par le Danube et la Theiss; ils peuplent aussi une partie de la 

Transylvanie orientale. Ce peuple est formé d'éléments finnois. 
Les Magyars se sont sans doute assimilés beaucoup de peu- 
plades dans leur mouvement d'invasion. Parmi eux se trou- 
vent des descendants de Slavons et d'Allemands. En somme, 

ils forment un peuple mixte, composé d'éléments divers heureu- 
sement alliés. Avec les Turcs ce sont les seuls Touraniens qui 
aient pris racine sur le sol de l'Europe, et combien plus soli- 

dement encore que les musulmans ! Hardis, impétueux, de fier 
caractère, naturellement éloquents, ils ont toujours défendu 

avec ténacité les droits qu'ils s'étaient fait concéder. Ils sont 

moins aptes aux occupations commerciales, industrielles, qu'aux 
professions libérales, dans lesquelles ils se distinguent. 

Près de 3 millions de Roumains occupent la Transylvame. 
Les Italiens du Tyrol, de l'istrie et de la Dalmatie sont au 

nombre de 700 006.
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L'occupation, dite provisoire, de la Bosnie et de l'Herzégovine, 

ajoute encore à celte liste si bariolée de races, des Albanais, 

des Grecs et des Turcs, dans une proportion qu'il est impos- 

sible de déterminer. 
Tels sont les peuples qui sont réunis plutôt qu'unis sous la 

domination des Habsbourg. On peut dire que la monarchie 

austro-hongroise est une véritable mosaïque de nationalités. 

Les religions ne sont pas moins différentes. Cependant la 

majorité de la population (27 millions) appartient au catholi- 

cisme. Cetie religion domine dans la Bohême et la Moravie, 

dans la Galicie polonaise et dans les provinces qui se partagent 

la région des Alpes orientales. Au second rang vient le culte 

grec uni (4 millions), reconnaissant la suprématie du pape de 

Rome; puis vient le culte grec orthodoxe avec 3 millions de 

fidèles, en vigueur dans la Transylvanie et dans la Bukovine 
parmi les populations roumaines et chez une partie des Slaves. 

Les protestants, évangéliques ou calvinistes, sont un peu plus 

de 5 millions et demi; les principaux adeptes de cette religion 

sont les Hongrois. 

Les Israélites sont au nombre de 1600 000 environ, ré- 

partis à peu près sur tous les pays de la monarchie. Mais en 

Galicie et Bukovine, ils sont plus de 10 pour 100 de la popu- 

jation. 

Les catholiques, y compris la Bosnie et l'Herzégovine, repré- 

sentent environ 66 pour 400 de la population totale, les Grecs ca. 

tholiques 10 pour 100, les Grecs orientaux 8 p. 100, les protestants 

9 pour 100, les Israélites 4 pour 100, les musulmans et autres 

À pour 100. . 

Cette population parle plus de dix langues ou dialectes 

différents (allemand, bohème, magyar, polonais, roumain, 

italien, etc.). 

Elle est fort inégalement répartie à la surface du sol. 

Les trois régions élevées des Alpes, du Tatra, de la Transyl- 

vanie, ont moins de 50 habitants par kilomètre carré ; de même 

la Dalmatie et les pays entre Drave et Save. Tout au contraire à 

Trieste et sur le territoire de cette ville le chiffre de la popu- 

jation est de À 551 habitants par kilomètre carré, et à Fiume de 

1072. Puis les régions les plus peuplées sont successivement,
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la Basse-Autriche (ville de Vienne et faubourgs) 134 habitants 
par kilomètre carré, Silésie 147, Bohême 112. En Hongrie et 

Transylvanie 54 habitants, Tyrol 30, et pays de Salzbourg 24 
par kilomètre carré. 

La moyenne est de 66 habitants par kilomètre carré; en 
France la moyenne est de 71 habitants. 

Organisation politique. — Le gouvernement est un dua- 
lisme. C'est la réunion de la couronne impériale d'Autriche et 

de la couronne royale de Hongrie dans la même famille qui 
constitue le lien entre les pays cisleithans et transleithans (pays 

siluës en deçà ou au delà de la Leitha, affluent du Danube). 

Non seulement chacun de ces deux groupes a une représenta- 

tion distincte; mais plus d’une province est spécialement repré- 
sentée dans les conseils de l'empire. Un gouvernement général 
dirige, au nom de tous, les finances, l’armée et les affaires 

étrangères; le reste de l'organisation administrative. existe en 

double dans chacune des catégories d'États. Il y a un ministère 
transleithan et un ministère cisleithan. De même deux parle- 

ments existent dans la monarchie. Le parlement cisleithan ou 

impérial comprend deux chambres, celle des seigneurs et celle 

des députés. Le parlement hongrois est également divisé en deux 

chambres ou tables : la table des magnats est recrutée parmi les 
nobles et les grands dignitaires; la table des députés est élue. 
Le gouvernement commun est assuré par une réunion annuelle 
de délégués pris dans les deux parlements en nombre propor- 
tionnel; ce parlement, appelé les délégations, siège tantôt à 
Vienne, tantôt à Pest. | 

L'armée austro-hongroise compte près de 300000 hommes 
sur le pied de paix et plus de 1 million en temps de guerre. 

Sa marine de guerre compile 98 navires montés par 
10000 hommes. 

Divisions administratives : 4° Pays cisleithans. — Les pays 
cisleithans, peuplés en majorité par la race allemande, sont 
divisés en quinze pays. 

La Basse-Autriche s'est groupée autour du bassin danubien 
de Vienne, cap. Vienne.
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La Iaute-Autriche, cap. Linx, s'étend aussi dans un bassin 

du fleuve, le plus remarquable avec celui de Vienne. 

Le Salzbourg, cap. Salzbourg, est la vallée alpestre de la 

Salzach, affluent de l'Inn. 

Le Tyrol et le Vorarlberg occupent la vallée supérieure de ce 

premier affluent alpestre du Danube; c’est le pays le plus élevé 

de l'empire; cap. Innsbrück. 

La Carinthie, cap. Klagenfurt, est la vallée de la Drave supé- 

rieure. 
La Carniole, cap. Laibach, occupe la contrée qu’'arrose le 

cours supérieur de la Save. 

La Styrie, cap. Graz, s'est formée dans la vallée de la Mur, 

affluent de la Drave. 

Cette première série d'États s'est donc développée dans la 

vallée du Danube et de ses affluents alpestres. 

Dans le bassin d’un affluent de gauche du même fleuve, la 

Moravie s'est constituée; cap. Brunn. 

Si la Bohème, cap. Prague, est arrosée par le cours de l'Elbe 

et de ses affluents, c’est bien encore une province qui se ralta- 

che facilement aux pays danubiens par la médiocrité du relief 

qui sépare les deux domaines fluviaux. Les communications 

sont très faciles entre la Bohème et l'Autriche proprement dite 

par les terrasses et les hauteurs de la Moravie. 

On rattache aux pays cisleithans la Silésie autrichienne, cap. 

Troppau, située au nord des Karpates, et reste d'un domaine 

plus grand que la Prusse a conquis au xvu° siècle. 

Dans la même catégorie sunt rangées : la Galicie, cap. Lem- 

berg, lot de l’Autriche dans le partage de la Pologne (1772). 

La Bukovine, cap. Czernowitz, entre les Karpates et le Dniestr, 

conquise sur les Tures en 1774, appartient au même groupe. 

Les provinces méditerranéennes sont aussi qualifiées de cis- 

Jeithanes. Elles sont au nombre de trois : 

Pays de Goritx, cap. Gorilz, dans la vallée de l'Isonzo; 

Istrie et Trieste, cap. Trieste; 

Dalmatie, cap. Zara. 

do Pays Transleithans. — Le plus considérable des pays 

transleithans est la Hongrie, Cap. Buda-Pest, sur le Danube. 

C'est la plaine arrosée par le Danube et la Theiss.
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La Transylvanie, cap. Klausenbourg, occupe le plateau adossé 
aux Karpates proprement dites et aux Alpes de Transylvanie. 

Elle est arrosée par le cours supérieur du Maros, affluent de la : 

Theiss. 

On rattache aux pays transleithans la Croatie et l'Esclavonie. 

qui occupent entre les vallées de la Drave et de la Save un 

espace que limite à l’est le Danube, à l'ouest l’Adriatique. Le 

rôle de la Croatie est d'assurer aux pays transleithans de l'em- 
pire une issue et des ports sur l'Adriatique. La capitale esi 

Agram, dans la vallée moyenne de la Save. 
Les pays administrés de Bosnie et d'Herxégovine occupent la 

région montagneuse que traversent les affluents de droite de la 

Save. Leur territoire se prolonge au sud-est par une étroite 

bande entre la Serbie et le Monténégro. La capitale est Sera- 
jewo, sur la Bosna. 

Villes. — Dans les pays autrichiens il y a cinq villes au- 

dessus de 100 000 habitants, ce sont: Vienne, Prague, Trieste, 

Lemberg, Gratz, et 25 villes au-dessus de 20 000 habitants. 

Dans les pays de la couronne hongroise, Buda-Pest seule est 
au-dessus de 100000 habitants, trente-six villes au-dessus de 

20 000 habitants. 

Vienne (1560 000 habit., avec ses faubourgs) est la plus 

grande viile de l'empire, dont elle est la capitale. Mais elle est 
surtout la capitale du groupe des pays allemands. Elle s'étend 

au sud du Danube, protégée par les derniers contreforts du 

Wiener-wald. Une petite rivière, la Wien, la traverse. Élle occupe 
une position centrale dans les États austro-hongrois au point 
où se nouent les communications entre les régions alpesires. 

bohémiennes et hongroises. Elle occupe aussi une position cen- 

trale en Europe et se trouve sur la grande route de Londres à 

Constantinople. 
C'est à la fois une grande ville d'industrie et de commerce. 

Mais avec des musées, des bibliothèques de premier ordre, de 

grandes écoles scientifiques, Vienne est le centre intellectuel du 
monde allemand méridional. C’est aussi une ville de plaisirs ei 
de luxe. 

Buda-Pest (500 000 habit.) vient au second rang. Elle est la
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capitale politique des Magyars. La ville est double : Buda étage 

ses maisons à droite du Danube sur une colline, tandis que 

Pest s'étend à gauche en pays plat; là séjourne l'aristocratie 

hongroise et se trouve la grande université magyare qui rivalise 

avec Berlin par le nombre de ses étudiants; cette ville est lc 

véritable foyer de la nationalité hongroise. 
Trieste (158000 habit.), un des plus grands ports de com- 

merce de la Méditerranée, est le point d'attache et le siège de la 

grande compagnie du Lloyd austro-hongrois. 

Prague (184 000 habit.), au centre de la Bohême, est la ville 

manufacturière la plus active de l'empire. Elle est la capitale 

des Tchèques, auxquels elle rappelle l'indépendance des siècles 

passés. L'université, qni date du xive siècle, est aujourd'hui 

moitié tchèque, moitié allemande. 
Lemberg (110000 habit.}, au milieu de la riche région agri- 

cole de la Galicie, est la ville principale des Ruthènes. 

Graz (113 000 habit.) est la capitale d’une région que l’agri- 

culture et l'industrie métallurgique à la fois rendent prospère. 

Il faut citer encore Cracovie (76 000 habit.), qui est le centre 

de ralliement de la nationalité polonaise, et la petite ville de 

Zagreb ou Agram, dont les Slavons et les Croates ont fait leur 

métropole politique et intellectuelle. 

Il. — Géographie économique. 

Condition générale et situation. — L'antagonisme des 

diverses races qui composent le peuple austro-hongrois n’a pas 

permis à ce pays de développer ses richesses naturelles aussi vite 

que les grands États de l'Occident. It est en retard sur ces États 

et sur l'Allemagne pour la mise en œuvre de ses ressources. 

Agriculture; aptitude naturelle. — Par son développement 

en latitude l'Autriche-Hongrie appartient à deux zones de végé- 

tation et de faune de l'Europe. Les provinces du sud-est, bai- 

gnées par l’Adriatique, se rattachent à la zone des forêts et cul- 

tures moyennes; là prospèrent le chène vert, le cyprès, l'if, le 

platane; on y voit, comme dans l'Italie méridionale et sur le 

versant occidental de la Grèce, des bosquets de laus-roses, rier
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de myrtes; Folivier, le mürier et la vigne y croissent. Mais la 

majeure partie de lAutriche-Hongrie rentre dans la zone des 

forêts et des cultures à saisons tranchées; elle a dans ses forêts 

les arbres caractéristiques de l'Europe du centre et de l’ouest, 
dans ses champs les animaux et les céréales de nos régions. La 
Hongrie participe déjà du caractère de steppes de l'Europe 

orientale. Enfin les Alpes voient s’étager les phénomènes de 
végétation qui se succèdent, depuis ceux de nos plaines tem- 

pérées jusqu'à ceux de la zone subpolaire. 

L’altitude, et le climat qui en résulte, n’enlèvent pas à la 
culture une forte proportion des terres; encore la végétation 
des forêts est-elle une source de bénéfices pour cette région. 
En somme, les sols productifs à un titre quelconque représentent 

environ 90 pour 100 de la surface totale; et chaque année 

marque une conquête notable de la culture sur les steppes. I 

n'ya plus en Autriche-Hongrie que 7 pour 100 de terres vrai- 

ment incultes. 

Les forêts. — On estime que les forêts couvrent plus de 
30 pour 100 de la superficie totale de l'empire, soit 160000 ki. 

lomètres carrés : il faut ajouter que ces forèts, encore incom- 

plètement exploitées, sont composées d'essences précieuses pour 

la construction et comptent non seulement parmi les plus vastes, 

mais parrni Les plus riches de l'Europe. Les centres forestiers 
principaux sont dans les Alpes en Styrie, en Carniole, en Carin- 

thie et dans le Salzbourg. Les forêts de pins sylvestres des Kar- 
pates sont célèbres. 

Les cultures alimentaires. — Les terres arables de l’Autriche- 
Hongrie représentent 40 pour 100 de la surface totale; c'est 

une proportion sensiblement inférieure à celle de la France. 1} 
est peu de terres aussi fécondes en céréales que la Galicie ct 

la Hongrie, peu de pays où l'agriculture savante soit plus en 

honneur qu'en Autriche, en Moravie et en Bohême. 

Le blé donne d'opulentes récoltes dans les terres d’alluvion 

de la Hongrie et du banat de Temeswar, de la Galicie, dans le 

sol habilement cultivé de la Moravie et de la Bohême. Ces con- 

trées sont un des greniers à céréales de l'Europe et permettent 

à l'Autriche-Hongrie de se livrer à l'exportation de ces denrées. 
La recette moyenne est de 50 millions d’hectolitres.
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La culture de l'avoine dans les mêmes régions donne encore 

de 50 à 60 millions d'hectolitres. Mais la concurrence des avoines 

allemandes et russes fait de plus en plus remplacer cette cul- 

ture par celle du froment. Il en est de même pour le seigle, 

dont le domaine se réduit aux terres froides et aux régions éle- 

vées de Hongrie, de Galicie, de Moravie. Le développement de la 

culture de la vigne a de même restreint la consommation 

de la bière et, par suite, la production de l'orge. On eultive 
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avec succès le maïs et même le riz dans la Basse-Hongrie. 

La Hongrie est sans contredit le pays le plus fertile en céréales 

de tout l'empire : ses terres arables ont une superficie de 

115000 kilomètres carrés. Elle en consacre 20 pour 400 au 

maïs, 14 pour 100 au froment, 27 pour 100 à l'orge. | 

La production en céréales de tous les pays austro-hongrois 

dépasse 250 millionsd’hectolitres. Ces pays viennent donc au qua- 

trième rang après la Russie, la France et l'Allemagne en Europe. 

Is donnent aussi d’abondantes récoltes de pommes de terre, 

presque autant que l'immense Russie. La production, surtout
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développée en Galicie et en Bohème, atteint pour l'ensemble 

410 millions d'hectolitres (7). 

Les cultures arborescentes et les fruits. — Rien de plus varié 

que les cultures arborescentes de ce vaste empire, qui occupe 

en latitude un espace de près de 10 degrés, présente en Bohême 

les aspects de l'Europe du nord, et sur son littoral adria- 

tique ceux d’une Italie ou d'une Grèce. 

La plus importante des cultures arborescentes est la culture 

de la vigne, l’une des grandes richesses de l’Autriche-flougrie. 

C'est la Hongrie qui possède la meilleure partie des 495 000 hec- 

tares de vignobles plantés, et qui contribue le plus à la produc- 

tion de 9 millions d'hectolitres. Les vins de Hongrie, parmi les- 

quels le tokay, doivent leur qualité à deux conditions, l’une de 

sol, l'autre de climat. Les ceps sont plantés dans les terrains 
volcaniques qui se développent sur la rive droite de la Theiss, 

soit en colline, soit en plaine; ces terrains sont d'une fécondité 

très remarquable. Enfin, pendant les mois brülants d'été qui 

caractérisent le climat continental de la Hongrie, les raisins 

arrivent rapidement à maturité. 

Les cullures industrielles. — L'Autriche-Hongrie consacre, 

comme l'Allemagne, une partie de ses récoltes de pommes de 

terre à la distillation, pour en tirer de l'alcool. 

La culture des betteraves est très développée en Bohème, en 

Moravie, en Silésie et en Basse-Autriche. La récolte totale a 

oscillé pendant la dernière période décennale entre 12 et 15 mil- 
lions de tonnes de betteraves. 

Le houblon (1 0,000 tonnes) fait la fortune de la Bohème, 

comme le tabac celle de la Hongrie. Cette dernière culture, qui 

donne 97 millions de kilogrammes, serait beaucoup plus déve- 

loppée si l'État ne s'était réservé le monopole de la vente. — La 
production du lin et du chanvre est insuffisante et nécessite 

l'importation de produits russes. 
Les productions animales ; l'élevage. — L'empire d'Autriche- 

Hongrie possède plusieurs régions d'élevage très riches en de- 

hors de la zone méditerranéenne, qui est moins bien partagée. 
Les terres à pâturages, non compris les prairies naturelles, 

couvrent 46 pour 100 de ia superfice de l’Autriche-Hongrie. Dans 
la pussta hongroise, où les pâturages occupent plus du quart du
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territoire, paissent surtout des troupeaux de chevaux et de mou- 

ton. Les champs d'élevage dans les Alpes sont moins étendus. 

Dans la Bohême, la Moravie et la Basse-Autriche, ce sont des 

prairies artificielles et l'élevage scientifique des bêtes à cornes. 

Les provinces cisleithanes possèdent plus de 8 millions et demi 

de bêtes à cornes sur un total de 13 millions et seulement À mil- 
lion de chevaux. On en compteprès de 2 millions en Hongrie avec 
4 millions et demi de bêtes à cornes et 10 millions de moutons. 

L'élevage du mouton, développé par Marie-Thérèse, diminue en 

Autriche comme en France, par suite de l'importation à vil prix 
par Trieste des laines australiennes et sud-américaines. L'élevage 
du porc (7 millions) se fait surtout en Transylvanie et dans les 

régions des grandes forêts de chênes. 
Sur le versant méditerranéen, le gouvernement encourage 

vivement l'élevage des vers à soie. La production en 1891 a 

dépassé 4 million et demi de kilogrammes de cocons. 
La chasse et la pêche. — La chasse donne un riche produit 

dans l'empire austro-hongrois, qui possède d'excellentes réser- 

ves, ici ses forêts immenses, la les vastes espaces des steppes 
et pâturages de Hongrie. 

La pêche maritime occupe les populations dalmates, parmi 
lesquelles se recrutent les excellents équipages de la flotte 

austro-hongroise; cette flotte de pêche comptait, en 4886, près 

de 7000 barques montées par 18000 matelots, et jaugeant 

17 000 tonnes. 

L'industrie: condition naturelle. — L'industrie est, encore 

moins que l’agriculture, en rapport avec l'aptitude naturelle du 

sol austro-hongrois. La houille et les métaux industriels exis- 

tent en abondance et sont assez heureusement répartis entre les 

diverses provinces. Si les matières premières des industries 

autres que l'industrie métallurgique font défaut ou sont insuf- 

fisantes, l'Autriche-Hongrie peut y remédier depuis qu'elle a 

pris pied sur la mer Adriatique et développé le commerce loin- 

tain de Trieste. Enfin, il est peu de pays où la science soit mieux 

appliquée à la recherche des progrès industriels. 

Industries dérivées du règne minéral. — Les richesses miné- 

rales de l’Autriche-Hongrie sont localisées dans quelques zones 

EUROPE. 97
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bien déterminées : leur répartition géographique est très nette. 
Au premier rang se place le groupe bohémien; l'exploitation de 
la houille y a sollicité celle des minerais de fer, celle du plomb; 
les métaux précieux y sont aussi représentés. Au second rang, 
le groupe de Styrie, de Carinthie et de Carniole, bref l'en- 
semble des pays alpestres; là domine l'exploitation des minerais 
de fer. Le groupe de Hongrie et de Transylvanie fournit sur- 
tout les minerais précieux, or et argent, puis le plomb et le 
cuivre, 

L'extraction de la houille est loin de donner des produits en 
rapport avec l'abondance des mines. Malgré les rapides progrès 
accomplis depuis dix ans, on n'en a tiré encore que 20 mil- 
lions de tonnes en 4890. Il n'y a pas là de quoi alimenter l'in- 
dustrie nationale, qui doit acheter de la houille à l'Allemagne. 
Il y avait plus de 470 mines en exploitation, dont 120 dans la 
seule Bohême, le reste en Moravie et en Basse-Autriche. C'est 
la Bohême, avec les mines de Pilsen et de Eladno, qui four- 
nit les meilleurs produits et la quantité la plus forte (40 mil- 
lions de tonnes), mais elle à ce désavantage, qu’elle est dans une 
position excentrique et, en particulier, loin des ports austro- 
hongrois. Elle est aussi le principal centre d'exploitation des 
lignites. 

Une ressource dont on a jusqu'ici tiré un médiocre parti est 
l'huile minérale ou pétrole. Le voisinage de la Russie, qui est si 
riche en cette matière et peut en importer dans l’Autriche-Hon- 
grie par la voie de la mer Noire et du Danube, a empêché le 
développement des puits de la Galicie. 

La production de minerai de fer est très abondante, et le mi- 
nerai est de bonne qualité surtout en Styrie et en Bohème. Avec 
1700600 tonnes extraites annuellement, l'Autriche-Hongrie 
occupe le cinquième rang parmi les pays producteurs de fer; 
elle vient après l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et la 
France. Elle est à peu près l'égale de la Belgique. 

L’Autriche-Hongrie est un des pays les plus riches en sel : sel 
gemme, obtenu par évaporation d'eaux de sources, sel marin, 
donnant ensemble un produit de 300 000 tonnes environ, c'est- 
à-dire trois fois plus qu'on n’en recueille en France. 

Les carrières sont nombreuses en ce pays, qui compte de
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vastes systèmes montagneux aux assises les plus variées; il est 

peu de produits de l'industrie des carrières qui fassent défaut. 

Plâtre, chaux, soude, salpêtre, forment de riches gisements 

dans plusieurs provinces. | 

Parmi les sources d'eaux minérales, fort nombreuses du 

reste, les plus célèbres, celles de Carlsbad et de Marienbad, 

sont situées en Bohême; Buda Pest en Hongrie, Gastein en Au- 

triche, attirent également une grande affluence de visiteurs. 

Ainsi l'Autriche-Hongrie dispose d'importantes ressources 

minérales. Mais la mise en œuvre, malgré les rapides progrès 
des vingt dernières années, est loin d'être aussi avancée que 

dans les pays de l’Europe occidentale et dans l’AHemagne. 
La transformation de la houille en coke permet d'exporter 

trois fois plus de coke que l'on n’en importe. 

La production des fontes alteint aujourd'hui le chiffre de 
700 000 tonnes. Les hauts fourneaux se sont établis, comme 

partout, soit dans le voisinage des forêts, encore si abondantes 

en Autriche-Hongrie, soit auprès des mines de houille. Les 

provinces alpestres, Styrie et Carinthie surtout, fournissent 
d'excellentes fontes au coke et au bois. En seconde ligne se 
placent la Bohême et la Moravie, dont les produits sont égale- 
ment fort estimés. La Hongrie traite aussi beaucoup de mine- 
rais; mais, moins riche en houille, elle n'a pas accompli les 

mêmes progrès. 
Les fers de la Styrie, de la Carinthie, de la Bohême, ont une 

réputation méritée; l'ensemble des provinces de l'empire en 

donne moins de 350 000 tonnes, soit les trois quarts de la pro- 

duction belge. 

Mais c'est dans la fabrication des acters qu’excelle l’industrie 

de ces mêmes provinces. À cet égard, l’Autriche-Hongrie re- 
prend le cinquième rang (280000 tonnes). 

Les industries mécaniques proprement dites se sont naturelle- 

ment établies près des mines de houille et de fer. Elles sont 
donc surtout développées dans les provinces cisleithanes, et en 
particulier dans les deux groupes alpestre et bohémien. Les 

provinces transleithanes, si riches par leur agriculture, sont 

inférieures de beaucoup en activité industrielle. 

Ce sontles cinq provinces de Bohème, Moravie, Basse Autriche
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Vorarlberg, Silésie, qui ont accaparé la majeure partie. des 
grandes industries : Gratz, Vienne, Prague, Leoben, Brunn, sont 
les principaux centres de construction de machines-outils, de 
machines agricoles, de métiers à filer et à tisser, de matériel de 
chemins de fer. Comme chez nous, les grands ports ont attiré 
l'industrie mécanique. Trieste a de vastes chantiers de construc- 
tion de navires. 

La verrerie et la céramique, qui ont fait à la Bohême une ré- 
puiation déjà ancienne, se sont développées surtout à partir du 
xvin siècle. À l’origine, les bois du Bœhmer-Wald et du Rie- 
sen-Gebirge alimentaient cette industrie, qui exige tant de 
combustible. La découverte des houillères de Bohème lui 
donna un nouvel essor. Pilsen et Eger, riches en houilles, sont 
précisément les deux centres les plus notables de la verrerie : 
la Bohème possède plus de la moitié des verreries de l'empire. 

Industries dérivées du règne végétal. — L'Autriche-Hon- 
grie, pays de riche agriculture, de vastes forêts, fournit d’abon- 
dants éléments aux industries dérivées du règne végétal. 

Pour la meunerie et la fabrication de pâtes alimentaires, Buda- 
Pest, Vienne et Prague occupent le premier rang, Vienne, à 
cause de la facilité de recevoir, par le Danube, les produits de 
la région hongroise, à cause de son heureuse situation dans le 
voisinage des pays industriels et surpeuplés, compte de nom- 
breuses minoteries. Prague doit cette industrie au perfection- 
nement de son outillage et aussi à la proximité des provinces 
agricoles telles que la Moravie, la Basse-Autriche, la Silésie. 
Friesle, comme chez nous Marseille, prend part à cette indus- 
trie, grâce à l’apport de grains de l'étranger et à la facilité de 
ses exportations. Enfin Buda-Pest possède dans ses faubourgs 
une grande agglomération de meuneries qui traitent les céréales 
de Hongrie. Mais la substitution des machines à vapeur aux 
machines à eau amène un déplacement en faveur des pays 
houillers. 

La culture industrielle des betteraves est surtout développée 
en Bohême et en Moravie. Les raffineries de sucre y trouvent à 
la fois abondance de matières à traiter et outillage mécanique 
fonctionnant à bon compte ; aussi La Bohême compte-t-elle les 
trois quarts des raffincries de l'empire. La production en sucre
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raffiné, qui a dépassé 100 millions de kilogrammes pendant la 
dermière période décennale, va croissant. 

Les alcoois, tirés des pommes de terre, des grains, des vins 
et des mélasses, sortent des distilleries agricoles si nombreuses 
en Hongrie, en Basse-Autriche et en Styrie. C'est une industrie 
surtout pratiquée en petit, à la campagne ; en effet, sur 130 000 
distilleries qu'on recensait vers 1880, il s’en trouvait à peine 
8 000 qu’il fût permis de considérer comme de véritables éta- 
blissements industriels. 

Pour les brasseries, le groupement est caractéristique : au 
reste la Bohème et la Moravie ont à la fois les meilleures hou- | 

blonnières, les méthodes les plus économiques, les plus per- 

fectionnées, la plus savante main-d'œuvre. Aussi la Bohême 

compte-t-elle près de la moitié des brasseries autrichiennes 
qui produisent environ 22 millions d'hectolitres de bière. Pil- 
sen à une réputation particulière parmi les centres de brasseries 

de la Bohême. 

L'industrie des bois est une des plus anciennes et des plus 

prospères en ce pays où les forêts abondent. Le travail sommaire 

de l'exploitation et de la scierie est partout fort développé dans 

les provinces alpestres et dans les districts montagneux de la 
Bohême. 

Trieste, Pola, Vienne, Zara ont d'importants chantiers de con- 

struction de navires en bois nécessaires tant à la grande naviga- 
tion qu’au cabotage et à la pêche. 

Les industries textiles, qui sont liées étroitement au progrès 
des industries mécaniques, sont par conséquent, en Autriche- 

Hongrie, loin encore du développement que les ressources na- 
turelles semblent promettre à ce grand État. 

Pour l'industrie du cofon, cette infériorité tient à plusieurs 

causes. D'abord la main-d'œuvre savante, les métiers mécaniques 

n'ont été introduits en ce pays que pendant la seconde moitié 
du xvint siècle. 

En outre l'Autriche est plus éloignée des pays riches en coton 

que la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Aussi l'industrie co- 
tonnière n’est-elle pour tout l'empire que peu supérieure à celle 

de notre seul département du Nord. Les mêmes observations 
s'appliquent au travail du chanvre et du lin.
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Les industries dérivées du règne animal. — Il n'y a pas de 
concentration proprement géographique pour le travail de la 

laine, de groupement significatif dans les provinces les plusriches 
en moutons, comme la Hongrie. Par suite de la division des 

races, chaque pays s'efforce de se suffire. Pourtant les districts 
où s’exercent les industries mécaniques commencent à altirer 
à eux l'industrie de la laine. Près de 700 000 métiers hattent 

. dans la rêgion bohémienne. La situation de Trieste, hien placée 
pour recevoir les laines d'Australie, l'abondance et le bon mar- 

ché de la houille permettent de prévoir un brillant avenir pour 
l'industrie lainière de l'Autriche. 

Les cuirs sont travaillés surtout dans les grandes provinces in- 
dustrielles de Bohème, de Moravie et de Styrie. Prague et Vienne 
ont de nombreuses corroiries; la capitale de l'empire fabrique 

sous le nom d’ « articles de Vienne » une variété fort estimée 
d'élégants objets en cuir, exportés en grande quantité à Paris. 

Résumé de la production industrielle. — L'Autriche-Hongrie 

est, malgré de grandes ressources naturelles, un des pays in- 
dustriels d'Europe où les progrès de la science mécanique ont 
trouvé le plus tard leur application. Deux causes historiques 
fort graves ont empêché, dans la période contemporaine, les 
richesses naturelles de s’y développer aussi vite qu’en France, 
par exemple. Les dissensions et les infortunes politiques ont 

constitué le plus sérieux obstacle. En outre, les populations de 

l'empire n'étaient pas toutes aussi capables, quand naquit la 
grande industrie, de s'initier aux procédés savants. 
Comme en Angleterre, comme en Allemagne, la métallurgie 

a exercé son attraction sur les autres industries, les a concen- 

trées. La Bohème, où les artisans habiles étaient prêts à pro- 

fiter du secours des industries mécaniques, est devenue pour 

l'empire ce que sont les pays de la Ruhr pour l'Allemagne, la 
Flandre pour la France; métallurgie, industries textiles, in- 

dustries alimentaires, se sont groupées dans quelques centres 
favorisés comme Prague, Reichenberg, Pilsen. Parmi les pro- 
vinces alpestres, la Sfyrie et la Carinthie, en particulier, ont 
une industrie métallurgique qui commence à en attirer d'autres. 
Vienne et Buda-Pest ont dû à leur position assez centrale, à leur 
importance politique traditionnelle, un groupement favorable de
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quelques industries : l'abondance et l'habileté de la main-d'œuvre 
ont contribué à les doter de nombreuses manufactures. Enfin 

Trieste, comme chez nous Marseille et le Havre, recevant à bon 

compte un certain nombre de matières premières dans ses 

entrepôts, ayant la charge majeure du commerce de la monar- 

chie, forme à elle seule un groupe important. 

Voies de communication. — Les voies ferrées. — L'Au- 

triche-Hongrie est donc un pays riche et destiné à un bel 

avenir industriel, si les divisions et les fautes politiques ne 

viennent plus entraver le développement normal de ses res- 

sources. Mais c’est, encore plus que l'Allemagne, un État con- 

tinental dont les débouchés sont difficiles. 

Cet État, composé de morceaux peu cohérents, a les ten- 

dances et les intérêts les plus contradictoires; on ne peut 

arriver à lui fixer une destinée clairement indiquée par les 

lois de la géographie. Les provinces cisleilhanes, industrielles 

encore plus qu’agricoles, visent au commerce d'exportation 

vers la Méditerranée, le Levant et l'Orient. La Hongrie, grand 

pays agricole, aurait plus d'intérêt à envoyer ses denrées vers 

les pays surpeuplés de l'Occident, 

Cependant la politique commerciale de J'Autriche-Hongrie 

semble, depuis l'entente avec l'empire allemand, avoir pris une 

direction plus précise. La préoccupation dominante est celle de 

l'ouverture de meilleurs débouchés sur le monde méditerranéen, 

Après Trieste et Fiume, on convoite, sinon la proprièté, du 

moins l'usufruit de Salonique, en attendant l'heure de l’héri- 

tage : on l'attendra peut-être longtemps. 

En somme l'Empire austro-hongrois, dans ses limites ac- 

tuelles, est traversé par deux grands couranis de trafic. D'une 

part Trieste est, sur la Méditerranée, la porte de sortie des 

régions d’un isthme qu'habitent en majorité des peuples ger- 

maniques. De l’autre, la vallée du Danube est une grande voie 

traditionnelle du commerce européen d'ouest en est. 

Les routes (routes impériales et chemins carrossables de toute 

pature) ont une longueur d'environ 150000 kilomètres et sont 

fort inégalement réparties. La Hongrie, si vaste, n'en possède 

pas même le tiers.
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Les communications par voies ferrées n'ont rencontré, en 

Autriche-Hongrie, que d'assez médiocres conditions d'établisse- 
ment. Pour une plaine comme la Hongrie, on y compte beau- 

coup de pays accidentés, comme la Carinthie, la Styrie et le 
Tyrol. 

La construction, commencée en 1857, ne fut poussée avec 

activité qu'à partir de l'année 1860. En 1892 le réseau comptait 

98356 kilomètres, dont 11337 environ appartiennent à l'État. 
Sur ces 28556 kilomètres les pays autrichiens en possèdent 
plus de 16545. | 

La région bohémienne du nord-ouest, riche et industrielle, 
possède un réseau très serré, surtout dans sa partie septen- 

irionale, zone d'industrie intense. C'est la région la mieux dotée 
de l'empire. Le centre de tout le système est à Prague. Les 
deux grandes lignes Eger-Pilsen, Dresde-Prague, relient la capi- 
tale l'une à la moyenne Allemagne, l'autre à Hambourg par la 

trouée et la vallée de l'Elbe. 
Le réseau Morave et Silésien diffère du réseau Bohémien en 

ce qu'il n’y a point de nœud central. Les lignes traversent en 
rayonnant de Vienne sur Breslau et sur Varsovie-Saint-Péters- 

bourg. Olmütz et Brunn sont les deux points les plus impor- 

tants. 

Les pays montagneux du nord de la Hongrie sont traversés per 
quatre séries de lignes qui mettent Vienne et Buda-Pest en 
rapports avec la Galicie, puis avec la Pologne et la Russie du 

nord. Cracovie et Lemberg sont les deux points principaux où 
se renouent ces lignes après le passage des monts. La Transyl- 

vanie, encore sans industrie et hors du passage des voies du 

trafic international, n’a qu'une seule ligne. Le nœud des chemins 

de fer de Hongrie est à Buda-Pest. Deux lignes ont une impertance 
capitale au sud : l’une, par Buda-Pest, Âgram et Fiume, assure 

l'indépendance maritime de la Hongrie. La seconde traverse en 
diagonale la plaine entre Danube et Theiss, et par Maria There- 
sienstadt et Neusatz se lie aux chemins de fer serbes et à Salo- 

nique. C'est par là que les Hongrois comptent détourner à leur 

profit tout le transit international du Levant. 

Les provinces occidentales ont une importance majeure. Elles 

sont le lieu de croisement des voies qui lient l'Orient à l'Europe
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occidentale. et des voies qui à traversles Alpes joignent la mer 

du Nord à la Méditerranée. 

Deux lignes passent. d'est en ouest. La première continue les 
chemins bavaroïis par Vienne, Buda-Pest, Szegedin, Orsowa jusqu'à 

Varna sur la mer Noire (Orient Express). L'autre unit la France 

et la Suisse à l'Autriche par l’Arlberg et affranchit ainsi le 
commerce autrichien vers l'ouest du passage en pays allemand. 

La grande voie transversale est la voie historique du Brenner : 

elle a été ouverte en 1867; elle joint l'Allemagne du Nord à 

l'italie. Mais le percement du Saint-Gothard lui a enlevé de son 

importance. 

Ce sont des voies propres à l'Autriche que la voie Vienne, 

Laybach, Trieste, et la voie Vienne, Villach, Vérone par l'Adige 

ou le col de Pontebba. 

Dans la dernière année recensée (1891) il a été transporté 

85 millions de voyageurs à toute distance; soit trois fois 

moins que sur le réseau français. 84 millions de tonnes trans- 

portées à toute distance meitent l'Autriche-Hongrie au qua- 

trième rang en Europe. 

Les voies navigables. — Les défauts de ce réseau ferré qui 
manque de cohésion sont compensés dans une certaine mesure 
par la commodité des voies navigables. Mais à cet égard encoré 
la cohésion est fort médiocre. C'est à peine si le réseau danu- 

bien est bien homogène, car les difficultés tenant aux rapides 

ou aux divagations n’ont pas été complètement supprimées par 

les travaux des ingénieurs autrichiens et hongrois, on n'a pt 

encore faire disparaître les rochers des Portes de Fer, toutefois 

les travaux sont à l'heure actuelle assez avancés, et l'on ne 

pourra jamais échapper aux glaces qui pendant l'hiver continen- 

tal de la Hongrie interrompent plusieurs mois la navigation ; et 

en tout cas les réseaux de rivières ou de canaux des provinces 

excentriques n’ont, pour la plupart, qu'un lien précaire avec 

l'artère danubienne. 
On évalue la longueur des voies navigables de l'Autriche- 

Hongrie à 11 487 kilomètres. 
La moyenne partie des voies navigables (5 000 kilomètres sur 

11 000} appartient à la Hongrie, où le Danube roule la masse 
des eaux alpestrés et des systèmes circulaires de la plaine;
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2400 kilomètres sont accessibles aux vapeurs. Le système 

hongrois est complété par le canal François (238 kilomètres) 

entre Danube et Theiss. 
Le réseau danubien de la Hongrie n’a pas d’ailleurs la valeur 

internationale qu’on lui prête souvent. Les denrées agricoles 

des pays du Bas-Danube vont en Europe occidentale par voie de 
mer. 

Trieste, Fiume et la ligne ferrée de l'Arlberg d'autre part lui 

font également concurrence. Le Danube prendrait une grande 
mportance, mais pour le commerce allemand, s'il était joint 
par un canal à l'Elbe. 

Les affluents du Danube qui appartiennent entièrement à la 
Cisleithanie ne sont guère propres qu’au flottage du bois, l'Inn 

mis à part, quant à la Drave et à la Save, qui continuent vers 
la Méditerranée le couloir du Danube, si elles offrent l'une 
150 kilomètres, l'autre 600 kilomètres (?) accessibles aux stea- 

mers, elles se rattachent partout en cette partie de leur cours à 

un pays transleithan. 
La grande artère fluviale de la Bohême, Elbe et Moldiau, a été 

l'objet de grands travaux d'aménagement. 

On a étudié récemment un projet de canal entre l'Elbe et le 
Danube, canal long de 220 kilomètres, qui franchirait un seuil 

de 550 mètres environ. 
La Galicie et la Bukovine forment un dernier groupe. La 

Galicie serait un merveilleux passage pour la jonction par voies 
navigables de la Baltique à la mer Noire. Un canal entre le 
Dniestr et la Vistule n'exigcrait qn’une médiocre dépense et 

permettrait un trafic ininterrompu entre Odessa et la Baltique. 
Mais l’Autriche-Hongrie, riche pays d'agriculture, faciliterait à 

ses dépens la vente des grains russes sur les marchés prussiens. 

La grande « Société de navigation à vapeur du Danube » 

mérite une mention parmi toutes les compagnies de navigation 
fluviale de l'Europe. Elle possède 900 bateaux dont 206 à 
vapeur; cette flottille transporte en moyenne 2 millions 1/2 
de tonnes de marchandises par an. 

Le commerce; commerce intérieur. — Le commerce de 

l'Autriche-Hongrie ne met pas encore ce pays en la place qu'il
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doit occuper parmi les grands États européens. Le développe- 

ment encore insuffisant de son industrie, la difficulté d'unir 

dans un effort d'expansion nationale tant de peuples de races 

différentes, l'ont empèchée de jouer le rôle que lui assignaient 

ses richesses naturelles. 

Le commerce inlérieur semblerait devoir être fort considé- 

rable, puisque l'empire se compose de deux régions de carac- 

tères différents, l’une déjà avancée en industrie, l’autre surtout 

agricole, entre lesquelles les échanges sont nécessaires. Mais, 

d'une part, le sentiment de la solidarité économique n'est pas 

encore bien profond; l'antagonisme des races restreint des 

relations que la nature paraissait imposer. D'autre part, la mise 

en œuvre des richesses, agricoles ou industrielles, est insuffi- 

sante. Enfin le système des voies de communication est in- 

complet. 

Un cabotage assez actif est exercé dans l'Adriatique par les 

sujets dalmates de l'empire. La flotte austro-hongroise de cabo- 

tage ne comprend pas moins de 1700 bâtiments d'une jauge de 

50 000 tonneaux, montés par 5000 hommes d'équipage. 

Le conunerce extérieur et le transit. — Le commerce de 

l'Autriche-Hongrie avec l'étranger représente une valeur de 

3 milliards 610 millions. Le développement de l'influence poili- 

tique et commerciale de la monarchie dans le Levant n'a pu 

réparer la perte des anciens débouchés de l'Europe centrale 

et occidentale. Ces oscillations du commerce sont donc soli- 

daires des vicissitudes de l'histoire; en étudiant les chiffres des 

échanges au cours de la période contemporaine, on doute que 

la fameuse « poussée vers l'Orient » doive compenser de long- 

temps l'expulsion de l’Autriche hors de la communauté aïe- 

mande. Tous les avantages ont été du côté de la Prusse, y com- 

pris celui de pouvoir transiter largement aujourd'hui sur le 

territoire autrichien. | 
Les exportations (1900 millions) sont sensiblement supé- 

rieures aux importaiions (1 600 millions). 

Cet excès des exportations sur les imporiations tent à .plu- 

sieurs causes. En première ligne la fertilité de regions agri- 

coles telles que la Hongrie, la Galicie et la Bohème compense 

largement la médiocrité des pays montagneux; la monarchie
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peut donc vendre chaque année en moyenne des objets de con- 
sommation pour une somme de 200 à 250 millions de franes. 

‘En revanche elle doit emprunter à ses voisins pour 70 à 
80 millions de matières brutes nécessaires à l’industrie. 

Mais l'exportation des produits manufacturés dépasse l'im- 
portation de plus de 400 millions de francs. 

Le premier client de l’Autriche-Hongrie est l'empire d’Alle- 
magne, qui lui demande ses produits pour une valeur de 
1120 millions de franes et lui en vend pour 600. Cette intensite 
d'échanges s'explique par deux faits : d'une part, l'Autriche- 
Hongrie, riche en céréales et en bestiaux, contribue à nourrir 

les pays pauvres ou surpeuplés de l'Allemagne du Sud et de l'Est. 

D'autre part, au voisinage immédiat de la frontière, l'Allemagne 
possède deux régions de grande industrie, la Saxe et la Silésie, 

qui fournissent à l'Autriche-Hongrie les produits que son 

industrie ne fabrique pas encore, comme les tissus de coton ou 

de laine. Mais, le jour où l’Autriche traitera elle-même la matière 
première venue par Trieste ou par l'Arlberg, elle cessera d’être 

tributaire de l'Allemagne, qui, elle, au contraire, ne pourra se 

passer des blès hongrois. Ceci commence à se vérifier déjà : de 

1887 à 1890, l'Allemagne a vu ses ventes réduites de 400 mil- 
lions de francs. 

Les conditions d'échange avec l'Italie sont autrement stables, 
si elles portent seulement sur 247 millions de francs, C'est un 
marché assuré pour l’Autriche-Hongrie, car l'absence de houille 

condamne l'Italie à ne pouvoir se suffire par sa propre industrie. 
La Russie, dont l'industrie est encore beaucoup moins en 

rapport que celle d’Autriche-Hongrie avec les ressources natu- 
relles du sol, demande à sa voisine du sud-ouest un certain 

nombre de produits manufacturés, machines, tissus, etc.; elle 

lui envoie, pour alimenter les industries textiles, des laines, du 

lin, du chanvre. L'ensemble de ces échanges dépasse une 
valeur de 105 millions à peu près également partagés entre 
l'importation et l'exportation. 

Il est intéressant de noter qu'une rivalité économique doit 
forcément exister entre ces deux grands pays; l’un et l'autre 

grands États agricoles, l'un et l’autre ambitionnant pour les 

produits d'une industrie naissante les marchés du Levant.
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L'avantage appartient aujourd'hui à l'Autriche. Aussi la Rou- 

manie, la Turquie, la Serbie, la Bulgarie sont-elles sous la 

domination économique de l’Autriche-Hongrie ; les jeunes États 

libérés par la Russie sont surtout clients des rivaux de cette 

puissance. Ainsi la Roumanie seule fait avec l’Autriche-Hongrie 
un commerce de plus de 85 millions de francs. C’est que le 
Danube est une excellente voie pour s’insinuer dans cette 

région. 

Lès échanges avec la Suisse atieignent 148 millions, dont 
70 millions pour l’Autriche-Hongrie. La France achète pour 

65 millions de marchandises à l'Autriche, vrincivalement des 

bois bruts. Nous vendons pour 54 millions. 

Le éransit qui emprunte son territoire atteint la valeur 
considérable de 775 millions de franes. [1 comprend des pro- 

duits allemands expédiés vers Trieste ou vers la Roumanie et 
la Serbie, des marchandises débarquées à Trieste pour l'Alle- 

magne, enfin les envois des pays du Bas-Danube, riches en 
céréales, vers l’Europe centrale. 

La marine marchande; ports de mer, services maritimes. — 

La difficulté de communications entre l’intérieur de l'empire 

et les côtes istriennes et dalmates compense en partie les 

avantages que semblent leur donner leurs qualités d’articula- 
tion. Un réseau ferré ingénieusement conçu a racheté les incon- 

vénients du relief. 

L'effectif de la marine au long cours d'Autriche-Hongrie est de 
974 navires, d'une jauge de 214 000 tonneaux avec 5 600 hommes 

d'équipage. Les 181 navires à vapeur comptent pour plus d'un 

tiers du tonnage et sont montés par 3 400 hommes d'équipage. 

Le mouvement de l’ensemble des ports austro-hongrois s’est 

élevé, en 1891, à 18 millions de tonnes, tant à l'entrée qu'à la 

sortie. 
Le port de Trieste, port franc, tient le premier rang. Plus 

proche du Levant, de l'Égypte et du canal de Suez que les 

villes rivales de Marseille et de Gênes, Trieste a contre elle la 

difficulté de ses rapports transalpestres avec l'Autriche ct l'Eu- 

rope centrale. Qu'importe la plus grande proximité géométrique 

si les trains, sur un parcours moindre, perdent beaucoup plus 

de temps et de force inotrice, sont péniblement hissés sur des
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rampes où l'on tombe souvent à une vitesse de 15 kilomètres ct 

moins, à l'heure C'est le cas des convois qui venant du nord 

ou du nord-est, gagnent ‘Trieste en gravissant les Alpes : de 

sorte que, si ce port est à 200 kilomètres plus près du canal de 

. Suez que Gênes, il est à bien des heures en plus de l’autre 
versant des Alpes. Malgré tout son activité est considérable 
(3 006 000 tonnes en 1892). Elle en doit la meilleure partie à 
la grande compagnie de navigation du « Lloyd austro-hon- 
grois ». Cette riche compagnie possède une ilotte nombreuse 

qui a transporté, en 1882, 365 000 passagers et 4 900 000 tonnes 

de marchandises à toutes distances. 
Les principales lignes régulières sont dirigées vers Cortou, le 

Pirée, Constantinople, Smyrne, la côte de Syrie, l'Égypte, les 
Indes. L'Adriatique est desservie par plusieurs lignes de cabo- 

tage. Enfin le Lloyd a su accaparer une sorte de monopole dans 

l'archipel hellénique. 
Fiume, le port des pays hongrois, n’a qu'un mouvement de 

400000 tonneaux ; il est d’ailleurs aussi médiocre que fFrieste 

pour la sécurité des navires. 
Pola, excellent port, est réservé à la marine militaire. 

Conclusion. — Telle est la condition de cet empire, Si 

riche, mais dont les richesses sont encore si médiocrement 

exploitées. Ce retard tient pour beaucoup à des causes poli- 
tiques, aux âpres dissensions qui divisent les races si diverses 

dont se compose la population. Ces divisions s'expliquent par 

l'incohérence et la liaison incomplète des régions physiques. 

Sujets de devoirs. — {. Comparer au point de vue du relief l’Allema- 
gne et l'Autriche-Hongrie. — 2. Indiquer les causes qui font varier le climat 
dans les différentes régions de l'Autriche-Hongrie. —3. L'ethnographie de 
l'Autriche-Hongrie et l'ethnographie de la péninsule des Balkans. — Mon- 
trer les oppositions et les concordances d'intérêt qui existent entre ces na- 
tionalités. — 4. Les pays agricoles et les pays industriels de l’Empire austro- 
hongrois. — 5. Expliquer la diversité des densités de la population dans 
l'Empire : les groupements urbains, les populations rurales. 

Lectures. — E. Recius : l'Europe centrale. — Cu. Vocer : Le Monde ter- 
restre. — Standford's Compendium (en anglais), le chapitre sur l'Autriche- 
Hongrie. — Surax : OEsterreich-Ungarn (en allemand); consulier aussi 
V'Allas d'Œsterreich-Ungarn de Ghavannes, et les excellentes notices de 

géographie physique et de statistique qui accompagnent les cartes. 
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CHAPITRE VIN 

LA PÉNINSULE DES BALKANS.— LES ÉTATS DU SUD-ES'. 

I. — Géographie physique. 

Limites. — La plus orientale des péninsules que baigne la 

Méditerranée doit son nom de péninsule des Balkans à l'un des 

systèmes montagneux, et non le plus caractéristique, qui se dé- 

veloppent à sa surface. Cette péninsule a une superficie supé- 

rieure à 500 000 kilomètres carrés (577 401 kil. carrés en com- 

prenant la Roumanie). Elle est délimitée au nord par le cours de 

la Save et celui du Danube depuis Belgrade ; cette frontière na- 

turelle suit exactement la base septentrionale des soulèvements 

montagneux de la péninsule. Mais le Danube, il est vrai de le 

dire aussi, a rompu l’attache qui joignait le système des Balkans 

à celui des Karpates par les Alpes de Transylvanie. 

L'Adriatique et la mer lonienne baignent le front occidental 

de la péninsule et les îles adjacentes qui en dépendent. Mais au 

sud et à l'est la mer ne sépare pas nettement les terres balka- 

niques des terres asiatiques : elle les unit plutôt et les confond. 

De fait, entre les rives de la Grèce et celles de l'Asie Mineure la 

ressemblance est grande et les rapports sont étroits. Il est bien 

difficile de rattacher exelusivement à l'un ou l'autre continent 

les nombreuses îles qui les joignent. Il y a une unité qui, en 

bonne géographie, ne peut être rompue, entre les différentes 

terres baignées par la mer Égée. | 

La péninsule des Balkans et ses dépendances ne forment point 

une unité politique; plusieurs peuples, plusieurs races et plu- 

sieurs religions se la partagent. Les plus grosses questions de 

la politique européenne ont leur nœud là, et les moindres évé- 

nements qui se passent dans cette Europe orientale ont leur 

contre-coup dans tout le reste du continent. 

Géologie. — La structure géologique de la péninsule des 

Balkans, encore très mal connue, apparaît cependant comme
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assez simple. Deux séries de roches y dominent, roches grani- 
tiques et schistes cristallins; roches de la série cretacée. Les 
roches granitiques et les schistes cristallins, qui constituent comme 
le noyau de la péninsule et sa partie continentale, sont en- 
châssès entre deux bandes de l'ère secondaire (crétacé et trias). 
l'une à l'ouest sur la mer lonienne, l'autre au nord, sensiblement 
parallèle à la Save et au Danube. Dans cette masse, des flots vol- 
caniques et lertiaires apparaissent assez nombreux, échelonnés 
d'ouest en est, en contact immédiat sur la mer Noire et dans 
la haute vallée de la Maritsa. Le mont Rhodope et l'Oymye ap- 
partiennent tout entiers à ces diverses formations. 

Les roches de l'ère secondaire (trias et roches crétacées, aver 
prédominance de ces dernières) se développent en une bande plus 
longue que large au bord de la mer lonienne jusqu'à l'extrémité 
même de la péninsule sur la Méditerranée. Elles constituent les 
Alpes illyriennes, le Monténégro, l'Albanie, la Chaîne du Pinde, 
la série des îles illyriennes, et la presque totalité du Péloponnèse. 
Des roches de même nature forment avec les îles de Candie, de 
Karpatho, de Rhodes, une ligne tangente au sud de la mer Égée. 
L'Eubée est crétacée comme les rives qui lui font face, ce ‘qui 
indique clairement qu'elle est une partie détachée du continent. 
La plupart des îles de l'Archipel sont de roches granitiques ou 
volcaniques. Santorin est particulièrement à signaler comme 
île volcanique. . 

La seconde bande de l’ére secondaire, parallèle aux cours de 
la Save et du Danube, est beaucoup moins large et moins com- 
pacte : elle est coupée en plusieurs tronçons et forme principale- 
ment le système allongé des Balkans. 

Les terrains tertiaires ne présentent une certaine importance 
qu'en Bosnie, dans la haute vallée de la Maritsa, le long de la 
mer de Marmara, enfin au delà du Danube, au pied du versant 
méridional des Alpes de Transylvanie. : 

La basse vallée de la Maritsa, la longue plaine du Danube des 
Portes de fer à la mer Noire, sont quaternaires, de même, la vallée 
de la Save prolongement géologique de la vaste plaine de Hongrie. 

Relief. — Les montagnes qui couvrent la péninsule des Balkans, reliées au nord-ouest avec les Alpes orientales, forment



  

LES ÉTATS DU SUD-EST. 33 

la transition entre les systèmes montagneux de l'Europe et de 
l'Asie. De minces détroits, Bosphore et Dardanelles, les séparent 
des montagnes d'Asie Mineure. 

Par suite de leur extrême confusion, du peu de commodités 
que la domination turque laissait aux voyageurs, les systèmes 

montagneux de la péninsule, sauf la région grecque, étaient, il y 

à quelques années encore, parmi les moins connus de l'Europe. 
Ainsi les Balkans, malgré de nombreux travaux, malgré les re- 

connaissances opérées par les armées russes dans la dernière 
guerre contre les Turcs (1876-1877), sont loin encore d'être com- 
plètement explorés. 

D'une façon toute générale, on peut indiquer que les sys- 

tèmes occidentaux s’allongent du nord-ouest au sud-est comme 
la bande de l’ère secondaire qui suit l'Adriatique. Au contraire, 
dans la zone du granit et des schistes cristallins, les systèmes 
montagneux sont sensiblement orientés d'est en ouest. 

Pour plus de clarté, on distinguera quatre groupes principaux 
de hauteur. 1° les montagnes continentales; % les systèmes infra 

danubiens; 5° les montagnes de la région péninsulaire; 4 les 

systèmes insulaires. 

Montagnes Continentales. — Ce premier groupe se rat- 

tache nettement au système montagneux du continent et s'étend 

centre la mer Adriatique, la Save et la Morava serbe. Ces hauteurs 

couvrent les provinces de Bosnie et d'Herzégovine, la principauté 

de Monténégro, la Serbie occidentale et une partie de l'Albanie. 

La liaison se fait avec les Alpes, par l'intermédiaire des Alpes 

dinariques el dalmates. Celles-ci sont le prolongement des Alpes 

juliennes. Elles commencent près de Fiume. Longues de 600 ki- 

lomètres elles sont orientées du nord-ouest au sud-est. Elles 
bordent la mer sur une grande partie de leur parcours, enche- 

vètrées de telle sorte qu'il est impossible d'y indiquer une chaine 
dominante. Leur altitude moyenne est médiocre. Les parties les 
plus élevées sont : le massif de Monténégro avec le sommet du 
Dormitor (2660 mètres). C'est une ligne de partage des eaux 
entre les affluents du Danube et de la Save d'une part, et les 

cours d’eau de la côte de Dalmatie et de Monténégro. 

a Serbie occidentale est couverte de chaines d'orientation très 

EURUPE. 28
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différente qui se prolongent jusqu'à la Morava. Piusieurs som- 

mets y sont voisins de 2000 mètres. 

Systèmes infra-danubiens. — Ces systèmes appartiennent 

en entier à la région des granits et des schistes cristallins. Leur 

orientation générale est d'ouest en est. Ils sont enfermés 

entre le Danube au nord, la mer Noire et la mer Égée à l'est et 

au sud, les sillons du Vardar et de la Morava à l'ouest. On y 

peut distinguer deux parties que sépareraient les vallées de ln 

Maritsa et du Timok, affluent du Danube. Au nord de cette faille 

s'allonge le système des Balkans; au sud le système que termine 

le Despoto Dagh et le système du Rhodope. Les deux séries de 

hauteurs, parallèles les unes aux autres, commencent sur la rive 

même du Danube. Ces montagnes couvrent la Serbie orientale, la 

Bulgarie et la Roumélie. 

1° Entre le Danube et son affluent le Timok, qui arrose la 

Serbie orientale, commence la chaîne de Stura Planina, qui 

s'étend jusqu’à la trouée de l'Isker, affluent du Danube. À partir 

de ce point, la chaîne des Balkans proprement dits se dirige 

de l'ouest à l’est jusqu’au cap Émineh. Les pentes sont abruptes 

vers le sud, du côté de la Roumélie, mais s’abaissent très len- 

tement jusqu'au Danube. Les cols sont nombreux dans le Bal- 

kan proprement dit; l'histoire de la guerre russo-turque à rendu 

célèbre le nom de la passe de Chipka, à une hauteur de 

4200 mètres. Le point culminant des Balkans, le Jumrukchal, 

mesure 2570 mètres alors que l'altitude moyenne des Balkans 

est seulement de 4000 mètres. 

90 Une série de hauteurs souvent interrompues s'étend dc- 

puis les bords du Danube entre le Timok et la Morava Serbe 

jusqu’à la rive occidentale des bouches de la Maritza, au bord 

de la mer Égée. La première partie de ces élévations couvre 1 

Serbie orientale; le point culminant est dans le plateau de Souha 

(1980 mètres), sur la frontière serbo-bulgare. Au même système 

appartient le massif de Vitoch (2462 mètres) au sud de Sofia, 

puis le Rilo Dagh (2750 mètres). La dernière série de ces hau- 

teurs, désignées sous le nom de Despoto Dagh ou mont Rhodope 

et de Kara Balkan, se prolonge jusqu'à la mer de Marmara; 

quelques rares sommets y atteignent 2 000 mètres.
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Montagnes de la Région péninsulaire. — Ces montagnes 

ne sont que la continuation du système continental. Elles 
appartiennent comme ces dernières aux formations de l'ère 

secondaire. Leur orientation est sensiblement la même, toute- 

fois avec une inclinaison plus marquée vers le sud. Elles 

couvrent les provinces turques d'Albanie et de Macédoine, la 

majeure partie de la Grèce et la péninsule de Morée. 

Le point de départestle Tchar-Dagh, où se trouve le sommet 
le plus élevé de toute la péninsule. le Liubotin (3050 mètres). 

Au nord se développe un système connu sous le nom de plateau 

de Mesie, quoique la forme du relief ne rappelle en rien un 

plateau. Cette région dont la Serbie ambitionne la possession, 

est très importante, parce qu’elle commande la vallée du Vardar, 

qui mène à Salonique. Au sud se détache une urêéte centrale 

orientée du nord-ouest au sud-est et qui court presque au 

centre de la péninsule jusqu'au golfe de Corinthe. Mais elle n’est 

point absolument continue ; des vallées fluviales la coupent en 

plusieurs points. Elle prend successivement le nom de Gram- 
mos et de Pinde. Le Pinde est le centre du système montagneux 

de ia Grèce continentale. Le point culminant de ces montagnes 

gréco-albanaises n'est point situé sur la ligne centrale, mais 

dans le massif isolé de l'Olympe qui se dresse à 2 972 mètres, à 

l'ouest du golfe de Salonique. L’Ossa et le Pélion qui lui fait suite 

le long de la mer et que l'antiquité grecque célébrait comme 

deux puissants sommets, n’atteignent même pas 2 000 mètres. 

Une autre montagne illustre, le Parnasse, mesure seulement 

9 459 mètres. 

De l’arête principale se détachent à l'est et à l'ouest des 

chaînes perpendiculaires qui, de chaque côté du Pinde, divi- 

sent la Grèce continentale en une série de bassins séparés. 

La plus importante est la chaîne de l'Othrys. Au sud et 

parallèlement s'étend la muraille de Katavothra; elle pousse 

ses assises jusqu’au bord de la mer, où se trouve l'étroit 

passage des Thermopyles. En Béotie et en Attique se développent 

les croupes montagneuses de l'Hélicon et du Parnès. Il ya donc 

contraste entre les deux versants du Pinde. A l’est, sur la mer 

Égée, ses ramifications dessinent une série de compartiments 

où se développèrent jadis des États dont l'histoire est glo-
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rieuse. À l'ouest au contraire, sur la mer Jonienne, les chaînons 

nombreux et confus ne laissent que d’étroits sillons aux fleuves 
qui y prennent naissance. 

Montagnes insulaires. — On peut désigner sous le nom 

unique de montagnes insulaires non seulement celles qui 

s'élèvent dans les îles, mais aussi d’autres qui appartiennent 

au territoire continental sans se rattacher toutefois aux diffé- 

rents systèmes énumérés ci-dessus. Ainsi les monts de la pénin- 

sule de Chalcidique avec le mont Athos haut de 2066 mètres. 
On pourrait à la rigueur y rattacher l'Ossa et le Pélion. 

De même dans la péninsule de Morée (Péloponnèse), le 
plateau central d'Arcadie et les hautes montagnes qui lui 
forment bordure (Cyllène 2574 mètres; Taygète 2 400 mètres), 

ne se rattachent pas aux massifs continentaux. Mais dans leur 

structure générale, comme par leur orientation les montagnes 
de la Morée rappellent les chaînes péuinsulaires, dont les 
sépare seulement l'étroite faille du golfe de Corinthe. 

Des îles de l'archipel c'est la Crète qui possède les plus 
majesltueuses montagnes. Dans sa région occidentale, le Hada- 

ras mesure 2470 mètres. 

On remarque une série de hauteurs de nature volcanique 

dans les Cyclades, depuis Égine jusqu’à Santorin. 

Quant au relief de l'Eubée, il est à la fois la continuation de 

la bordure thessalienne et des rameaux perpendiculaires au 

Pinde. 

Plaines. — L’excès du relief dans la péninsule et son enche- 

vêtrement expliquent suffisamment l'absence de plaines consi- 
dérables. Celles de la Roumanie appartiennent en effet autant 

aux contrées russes qu'aux pays balkaniques; elles forment en 
somme une région de transition qui rattache à l’est, comme les 
Alpes, les Karpates et la Transylvanie au nord, la péninsule à la 
masse continentale. 

La superficie de la plaine de Roumanie est évaluée à 
88000 kilomètres carrés; elle est nettement délimitée par les 

- systèmes des Balkans, les Alpes de Transylvanie et les Karpates 

au sud et à l’ouest. Mais au nord nul seuil considérable ne la
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sépare de la plaine russe; à l’est, elle descend en pente douce 
sous les flots de la mer Noire. La Dobroudja, il est vrai, forme 

entre le bas Danube et la mer un bourrelet de 300 mètres 

d’élévation. Mais cet accident de terrain est trop faible pour 
rompre l'uniformité de la plaine. Par des transitions insensibles 

et régulières, elle arrive aux avant-monts des systèmes balka- 

niques, transylvains ou karpatiques. 

Les plaines les plus vastes sont ensuite celles qui s'étendent 
entre le versant méridional des Balkans et le versant septen- 

trional du Rhodope, principalement le grand bassin d'Andri- 

nople. En Macédoine il faut signaler la plaine où se terminent 

le Vardar et la Vistritza. Enfin, dans les compartiments formés 

sur le versant oriental du Pinde, s'étendent les plaines de la 

Thessalie, de la Béolie et de l'Attique. | 

Mais sur la face occidentale de la péninsule, par suite du 

voisinage immédiat des montagnes, on ne peut signaler que 

d’étroites lisières de plaine. 

Comme on le voit par son relief, la péninsule des Balkans 

semble tourner le dos à l'Europe centrale; ses plus grandes 

hauteurs sont à l'ouest et au nord-ouest, et la séparent des 

plages de l'Adriatique et des plaines de la Hongrie ; elle est au 

contraire tournée vers le sud et le nord. Là son relief s’abaisse 

et ses grandes plaines peuvent se développer. 

Pluies. — Les pluies sont le principal aliment des fleuves 

de la péninsule des Balkans. Sous cette latitude, les neiges ne 

couronnent généralement que pendant quelques mois les som- 

mets peu élevés. Les pluies sont très inégalement partagées 

entre les deux versants. Les montagnes qui regardent du côté 

de la mer Adriatique et de la mer Ionienne arrêtent les vents 

humides venus de l’ouest et sont abondamment arrosées. La 

hauteur des précipitations annuelles y atteint 4 m. 10 et même 

1 m. 40. Au contraire, le versant oriental, qui est beaucoup 

plus développé, reçoit peu de pluies. En Grèce par exemple la 

moyenne n'est que de .40 centimètres. Aussi les tributaires 

de l'Adriatique et de la mer ionienne sont-ils plus abondants que 

ceux de la mer Égée. Dans la partie la plus massive de la 

péninsule, où s'étendent le Monténégro, la Serbie, la Valachie et
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la Bulgarie, domine le régime continental. À Bucarest, le plu- 
viomètre accuse annuellement ‘70 centimètres de précipita- 
tions, avec 72 centimètres de neige. 

Cours d'eau. — Les eaux de la péninsule s’écoulent dans 
trois directions différentes : au nord, la Save et le Danube 
drainent le versant septentrional sur la Bosnie et la Serbie, 
ainsi que les pentes des Balkans. Le Danube reçoit en outre sur 

‘sa rive gauche les fleuves descendus des Alpes transylvaines et 
des Karpates. 

À louest, l'Adriatique et la mer lonienne jusqu'au cap Malée 

reçoivent les torrents de la Dalmatie, de l'Albanie, de l'Épire 
et de la Morée. 

À l'est, lamer Égée et la mer Noire se partagent le tribut des 

fleuves qui descendent sur les flancs méridionaux du Balkan, du 

Rhodope, du Tehar et du Pinde. Les fleuves les plus longs sont, 
comme l'explique la considération du relief, ceux de ec 

versant. 

Le Danube. — À la péninsule des Balkans appartient la 
dernière partie du cours du Danube, De sa sortie des défilés 
étroits des Portes de Fer, jusqu’à sa fin dans la mer Noire, il 

forme la frontière entre la Serbie et la Bulgarie d’une part et la 
Roumanie de l’autre, décrivant ainsi une vaste courbe de 
850 kilomètres. Il descend d'abord vers le sud en de puissants 
méandres. Puis les derniers échelons des. Balkans le forcent à 
s'orienter vers l’est. Sa direction se modiffe. de nouveau quand 
il se heurte au plateau de la Dobroudija : il tourné alors vers 
le nord. 

Un brusque coude à Galatz le jette dans la mer Noire. Tandis 

que sur sa rive droite jusqu'à Silistrie il ronge les falaises de 

la Bulgarie, 11 s'étale à gauche en une série de lacs et de 

marécages et ouvre en maints endroits, à côté de son sillon 

principal obstrué d'îles et de bancs de sable, de nombreuses 
tranchées secondaires. Le long de la Dobroudja, il forme une 
large zone d'inondation. Sa marche est extrêmement lente, ear 
à sa sortie des Portes de Fer il n’est déjà plus qu'à 50 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Sa masse d’eau est considérable;
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il roule en moyenne un flot supérieur aux flots réunis du 
Rhône et du Rhin, soit plus de 9000 mètres cubes par 
seconde. 

Le Danube se termine par un delta, dont les trois branches 
principales sont celles de Kilia, de Sulina et de Saint-Georges. 

Les bouches extrêmes de Kilia au nord, de Saint-Georges au 

sud, quoique les deux plus importantes, ne sont pas accessibles 

aux bâtiments même d’un faible tirant d’eau. C’est qu'elles sont 

barrées par un seuil de sables. La bouche de Sulina a été 

transformée par les ingénieurs de la Commission européenne 

du Danube, en un véritable canal, et un port de refuge des plus 

précieux avec les brusques et terribles tempêtes de la mer 

Noire. 
Le Danube est un fleuve travailleur fort puissant : ses 

alluvions moyennes représentent 6000000 de mètres cubes 

annuellement. 

Avant de traverser les Portes de Fer, le Danube reçoit sur sa 

droite, par l'intermédiaire de la Save, les eaux de la Bosnie des- 

cendues par les gorges profondes de l'Una, de la Bosna, de la 

Drina. La Morava lui apporte le tribut de la Serbie et du 

Tchar-Dagh. Les Portes de Fer franchies, c’est sur sa rive 

gauche que le Danube reçoit ses affluents les plus puissants; 

fait tout naturel du reste, si l'on se rappelle que le Balkan serre 

le Danube d'assez près à droite, landis que sur Sa gauche une 

vaste plaine se déroule de sa rive àla base des Alpes transyl- 

vaines. Quelques-uns de ces affluents viennent même d'au delà 

des Alpes transylvaines. Ainsi l’Aluta, qui va prendre sa source 

à Ja face interne des Karpates et troue les Alpes transylvaines 

au défilé de la Tour Rouge. Ainsi, la Sereth, si l’on considère 

son affluent la Vistritsa, née près de la Theiss. 

Elle est avec le Pruth le plus puissant des affluents septen- 

trionaux du Danube. Tous deux s'échappent du front extérieur 

des Karpates et descendent en droite ligne vers le fleuve auquel 

ils se joignent dans la région marécageuse où commence le 

delta, au dernier coude qui l'oriente vers l’est et la mer Noire. 

Tributaires de l'Archipel. — Le plus long des tributaires 

de l'archipel est la Maritza, fleuve central de Roumélie qui
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draine les pentes du Despoto-Dagh et des Balkans (495 kil.). Sa 
vallée s’élargit et devient une plaine assez développée à partir 
d’Andrinople. C’est d'ailleurs, comme presque tous les fleuves 

de la péninsule qui s’écoulent dans l'Archipel, un véritable tor- 
rent de régime très irrégulier; elle se dessèche en été et dé- 
borde en hiver. 

Dans Le golfe de Salonique, débouche le Vardar, descendu 
comme la Morava serb2 du Tchar-Dagh, qui est le centre de dis- 
persion des eaux Le plus important de la péninsule (360 kil.). 

Les fleuves de Grèce n’ont point, comme d’ailleurs les autres 
fleuves de la péninsule, un régime régulier : des averses brusques 

et violentes donnent la surabondance à des rivières dont quelques 

heures auparavant la disette était extrême. If faut comparer ces 
cours d'eaux de la Grèce à ceux de la Sardaigne et de l’Algérie 
et aux petits fleuves de l'Espagne méridionale; ici, comme là, 

la pluie seule fournissant les eaux (vu l'absence des glaciers) 

les écarts de niveau sont brusques et varient suivant que la sé- 
cheresse habituelle alterne avec des précipitations acciden- 
telles. Ceux des fleuves qui coulent vers l’est ont peu de déve- 
loppement, sauf la Sa/ambria (Pénée), qui arrose la plaine de 
Thessalie. 

Tributaires de la mer Adriatique et dela mer Ionienne. 

— Beaucoup plus riches en eau sont les rivières du versant oc- 

cidental, le Rouphias (l'Alphée) de Morée, l'Aspro Potamos 

(Achéloüs) d'Acarnanie et d'Étolie, la Voioussa d'Epire, es deux 
derniers descendus du point de jonction du Grammos et de la 

chaîne du Pinde. Leur abondance s'explique par l'orientation 
de leurs vallées ouvertes vers l’ouest et le sud-ouest d'où 
viennent les vents humides de la Méditerranée. 

Ces fleuves sont de puissants agents d’érosion : le delta de 

V'Aspro Potamos s’avance rapidement en face de l'ile de Cépha- 
lonie. De même sur l'autre versant, dans la mer Égée, le Sper- 

chios comble graduellement de ses alluvions le golfe de Lamia. 
IL faut encore mentionner le Drèn, sorti du lac albanais 

d'Ochrida, et la Narenta qui draine les hauteurs de l'ilerzé- 
govine. . 

Les massifs de la péninsule des Balkans renferment enfin des
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lacs assez nombreux. Les plus étendus sont le lac de Skutari 

au sud du Monténégro; puis en Albanie le lac Prespa et le lac 

d'Ochrida, déjà cité. Dans la Grèce même l'on trouve de nom- 
breux lacs, soit enfermés dans des cuvettes imperméables, 

comme les marais du légendaire bassin de Lerne, soit inter- 

mittents, soit munis d'un déversoir qui communique avec un 
fleuve. 

Un phénomène remarquable de l'hydrographie de la Grèce 
est la circulation souterraine qui se rencontre souvent dans les 

pays calcaires. On voit parfois le sol percé de trous ou sillonné 

de cassures par où les eaux s'écoulent dans les profondeurs de 

la terre : c'est ce qu’on appelle des katavothra quand ces con- 

duits sont horizontaux et des khônevira quand la pente est 

soudaine et verticale. Le fait de la circulation souterraine 

n’est pas d’ailleurs limité au seul territoire de la Grèce, mais il 

se reproduit dans toute la région crétacée de la péninsule des 

Balkans, dans le Karst et dans le plateau de Kapella. 

Littoral. — Le développement total des côtes comprend 

près de 5 000 kilomètres, si l'on ne tient compte que des princi- 

pales échancrures. 

Du golfe de Fiume aux bouches de Gattaro, le littoral dalmate 

appartient à l'Autriche. Une trainée d’iles borde le littoral sur 

cette section ; à leurs formes rectangulaires et à leur disposition 

en rangées curvilignes on reconnaît la structure plissée : ce sont 

tes dernières collines formées par le soulèvement des Alpes Dina- 

riques, mais soumises à un travail actif d'érosion; les rochers 

seuls ont subsisté qui formaient leur carcasse. 

Jusqu'au cap Linguetta qui s'avance en face de la péninsule 

d'Otrante, le littoral est tantôt élevé, tantôt bordé de lagunes aux 

embouchures des fleuves ; c'est la côte albanaïse. L'Épire pré- 

sente ensuite une série de hauts rochers plongeant à pic dans 

la mer; au large est l'île de Corfou, qui compose avec Sainte- 

Maure, Céphalonie et Zante, l'archipel des îles loniennes qui 

dépend de la Grèce. | 

Au golfe d'Arta, qui s'ouvre entre l'Épire et FAcarnanie, com- 

mence la côte hellénique. On a dit justement que la Grèce était 

la péninsule de la péninsule des Balkans. Ses articulations sont 

4



442 DESCRIPTION DES ÉTATS DE L'EUROPE. 

les plus riches de toute l'Earope orientale. C’est en effet que par 
sa structure orographique presque partout la montagne est en 

contactavec la mer sans interpositions de plaines basses. Donc à 
cet égard la côte occidentale est très supérieure à la côte orien- 
tale, puisque les fleuves de l'ouest roulent une plus grande 
quantité d'eaux et d'alluvions. Le littoral du golfe de Corinthe, 

‘qui vient d’être rejoint à l'archipel par un canal maritime, est 

plus élevé et rocheux au nord qu’au sud, où l'Achaïe occupe 

une lisière basse de peu de largeur au pied des montagnes; à 

l'ouest, la mer baigne aussi des terres basses dans le golfe 
d'Arcadie. Au sud seulement, s'ouvre la baie bien abritée de 

Navarin. Puis la péninsule de Morée envoie au sud les deux 
grands promontoires rocheux de Matapan et du cap Halée 

entre lesquels s'ouvre le golfe de Marathonisi. L'ile de Cérigo 

continue au sud l'alignement montagneux du cap Malée, qui se 

prolonge dans les îles de Crète, de Karpathos et de Rhodes 
jusque sur les côtes d'Asie Mineure; ces îles sont comme les” 
pans d'un mur ébreché qui fermerait au sud la mer Égée, 
centre de la vie hellénique. 

La côte orientale de Grèce est, on a vu pourquoi, infiniment 
plus riche en articulations et en abris que la côte occidentale, 
Au delà des péninsules rocheuses de l’Argolide et de l'Attique, 
de longues lignes d'îles continuent la terre; c’est l'archipel des 
Cycludes, offrant aux navigateurs des ports nombreux et excel- 
lents entre la Grèce et l'Asie Mineure. Au nord, la grande île 
d'Eubée répète la disposition et l'alignement des péninsules 
d'Argolide et d'Attique. Le golfe de Volo, que bordent des terres 
moins élevées à l'ouest, découpe le littoral de la Thessalie. 

Avec la Macédoine commence le littoral turc; à l'est du goife 
de Salonique, que les alluvions du Vardar encombrent de bancs 
de sable dans sa partie septentrionale, la presqu'île de Chalci- 
dique envoie au sud ses trois longs promontoires parmi lesquels 
celui du mont Athos. La côte de Roumélie est moins élevée, si 

ce n'est au nord-ouest de la mer de Marmara, où le Tékir-Dagh 

serre de près le littoral. Là, s'ouvre le détroit long et resserré des 
Dardanelles que les Turcs défendent par des travaux formidables. 
Le Bosphore limite au nord-est la même mer et lui sert de cou- | 
loir de communication avec la mer Noire.
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Les rivages de la mer Noire, depuis le Bosphore jusqu'aux 

bouches du Danube, sont élevés; la baie de Bourgas s'y ouvre 

dans les terres de la Roumélie orientale, et le cap Emineh y 

marque l'extrémité des Balkans. À partir de ce point, on entre 

dans le domaine de la plaine orientale d'Europe qui se continue 

entre les Alpes de Transylvanie et les Balkans par la région du 

bas Danube. La côte de Bulgarie s'abaisse déjà ; et la Dobroudja 

bordée de lagunes et de flèches littorales plates et sablonneuses 

marque le développement de la région deltaïque du Danube. 

Climat. — Les régions dont se compose la péninsule coupée 

par des massifs montagneux d'orientations très différentes, ne 

peuvent appartenir à un même climat. Au nord-est, la Rouma- 

nie est soumise au climat continental dans toute sa rigueur: le 

thermomètre peut y marquer — 30° en hiver et + 45° en été; 

c'est le régime de la plaine orientale de la Russie. Les vents 

prédominants sont ceux du nord-est, qui, après avoir traversè 

les steppes de la Russie méridionale, arrivent dans la basse val- 

lée du Danube, brülants en été, glacés en hiver. La Serbie et fa 

Bulgarie participent à ce climat ; cependant l'écart entre les tem- 

pératures d'été et d'hiver y est déjà moins considérable par 

suite de l'importance du relief, qui gêne Paction des vents. La 

Roumélie est déjà partiellement abritée par la mer Noire et par 

ses montagnes; le voisinage de la mer adoucit beaucoup la 

température de cette région. Enfin la Grèce doit à ses innom- 

brables articulations un climat assez tempéré; d'ailleurs la 

moyenne de la température peut varier beaucoup entre deux 

districts voisins, grâce aux différences d'altitude et d'orientation 

des montagnes qui y forment de nombreux bassins séparés. 

La moyenne annuelle d'Athènes est de + 18° 5 centigrades, 

celle de janvier + 8, celle de juillet + 97. Les îles jouissent 

d'un climat d'une douceur merveilleuse, tant dans la mer 

lonienne que dans la mer figée. Constantinople, dont la tempé- 

rature moyenne est de 14° 75, les rives du Bosphore et de la 

mer de Marmara sont aussi célèbres pour la constance de leur 

température agréable et la pureté de leur ciel. Dans la plaine 

de Sèreset dansles environs de Salonique on peut récolter des 

dattes.
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- En général le pays est sain, mais dans certaines régions règne 

la fièvre : dans les zones marécageuses des bassins fermés, des 

lacs intermittents ou des apports alluviaux de la côte. Heureuse- 

ment ce ne sont là que des exceptions. | 

IL — Géographie politique. 

Géographie historique. — La péninsule des Balkans est 

occupée par des nations qui diffèrent par la race, la langue et 
la religion. Mongols, Touraniens, Slaves, Grecs, Latins s’y cou- 

doient. On y est musulman, catholique, orthodoxe grec. Si la 
géographie explique le morcellement politique, il faut avoir 

recours à l'histoire pour comprendre comment il se fait que 
des peuples si divers d'origine soient établis côte à côte daas 
cette région d'Europe. 

La tradition nous apprend que dans l'antiquité la péninsule 

des Balkans fut peuplée par les Pélasges, d’où sortirent les Hel- 
lènes, établis dans la partie méridionale. Au nord étaient les 

Macédoniens, les Thessaliens, ces peuples, parents, semble-t-il, 

des Hellènes, ou qui reçurent plus ou moins la culture hellé- 

nique. Par la colonisation, les Hellènes ont peuplé toutes les 

côtes de la mer Égée et une grande partie du littoral de la mer 

Noire. L'Épire et l'Illyrie avaient pour habitants des hommes 

plus grossiers que leslellènes, mais qui n'étaient point sans res- 
semblance avec eux. 

Au nord du Danube vivaient indépendants des peuples, peut- 
être parents des Germains et des Gaulois, les barbares Daces et 

Gètes. 

Chacun des peuples de la péninsule proprement dite était 

indépendant. Ils n'ont été unis sous une même domination 
que deux fois : la première, par Alexandre, mais pour peu de 
temps ; la seconde, par les Romains. La domination romaine n'a 
pas eu pour effet de changer la langue, la religion, ou les 

mœurs des peuples de la péninsule qu'on peut bien, à cette 

époque, appeler hellènique. Mais sous l'Empire, il s’est formé 
un peuple nouveau, de sang et de parler latins. Trajan conquiert 
la Dacie, et de l'union des Daces et des Gètes, les vaincus, avec 
les ltaliens, sortit dans la suite une nation nouvelle, qui devait
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subsister même après que la Dacie fut perdue pour Rome. Avec 

Constantin, après la fondation de Constantinople, la péninsule 

devint le centre de l'Empire romain. Cet empire se fragmenta 
en Empire d'Occident et en Empire d'Orient à la mort de Théo- 
dose. L'Empire d'Orient fut un empire grec de langue et de 

mœurs, mais les populations avaient alors changé de religion; 
clles avaient passé du paganisme au christianisme. ‘ 

Longtemps les empereurs byzantins eurent à lutter contre 

les Barbares pour défendre leurs frontières. Mais des Slaves 

(les Serbes) et des Finnois (les Bulgares) parviennent au 

vié siècle à s'établir entre le Danube et les Balkans, les pre- 

miers à l'ouest et les seconds à l'est. Byzance exerça une 

sorte de souveraineté sur ces peuples qui passèrent, lorsque 

éclata au 1x° siècle le schisme entre la papauté ct l'empire 

byzantin, à la religion chrétienne du rite grec. Les Bulgares 
adoptèrent progressivement un idiome slave, et cette circon- 

slance les fait aujourd'hui ranger parmi les Slaves, bien qu'ils en 

différent ethnographiquement. La conquête de Constantinople 
par les chevaliers de la quatrième croisade (1204) n'eut de ré- 
sultat important qu’au point de vue politique : encore l'Empire 

lalin créé de la sorte ne dura-t-il pas même un siècle. Seuls, 

les Vénitiens tirèrent vraiment profit de cette conquèêle, et 

exercèrent une certaine influence dans les îles de l’Archipel 

etles nombreux comptoirs qu'ils s'étaient fait céder. Au x1v° siè- 

cle les Roumains. qui sont aussi chrétiens du rite grec, fon- 

dent les deux États de Moldavie et de Valachie, situés entre les 

Karpates, le Danube et la mer Noire. Dès cette époque donc, les 

différentes nationalités qui se partagent la péninsule des Bal- 

kans étaient organisées. | 

Mais les Tures ottomans, originaires du Turkestan, ont conquis 

successivement la Thrace (1560), la Bulgarie (1396), la Valachie 

(1595-1460), la Serbie (4459), la Bosnie (1463), la Morée (1470), 

l'Albanie (1475), et la Moldavie (1489). Dès 1453, Constan- 

tinople était prise par Mahomet Il. L'empire grec élait ruiné. 

L'indépendance des peuples chréliens de la péninsule était 

aussi anéantie par la domination de ces musulmans qui pous- 

sèrent même plus à l'Occident leurs conquêtes. Mais les Tures 

n'ont pas cherché à’ s'assimiler les chrétiens de la péninsule 
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et toutes les nationalités préexistantes ont subsisté malgré” 
leur sujétion. La conquête turque n’a donc pas entrainé de 
grands changements au point de vue ethnographique ou reli- 

. gieux. Le nombre fut restreint des vaincus qui embrassèrent 
. Ja foi des vainqueurs (les Bosniaques et les Pomaks de Bul- 

garie); les Turcs formant moins un peuple qu'une armée, les 
pay® où ils dominèrent par le nombre, furent rares dans la pé- 
ninsule. 

Ainsi dès le xve siècle les peuples et les religions son 
répartis à peu près comme ils le seront dans la suite; des juifs 
(espagnols » viendront s'établir aussi après l'expulsion de 1492: 
d'autres provenant du nord (Pologne), et en plus grand 
nombre même, contribueront par leur établissement à multiplier 
le nombre des races, des religions ‘et des langues de La Pé- 
ninsule. 

Au xixe siècle il s’est produit un éveil des nationalités long- 
temps endormies sous le joug des Oftomans. En 1800, la Serbic 
se déclare indépendante; en 1829, par le traité d'Andrinople, 
la Grèce le devient aussi : les principautés de Serbie, de 
Moldavie et de Valachie sont mises sous le protectorat de la 
Russie. En 1861, la Moldavie et la Valachie se réunissent et 
forment la Roumanie; cette union est reconnue en 1866. Au 
congrès de Berlin, en 4878, la Roumanie est détachée de tout 
lien de vassalité vis-à-vis de la Porte, mais elle échange avec 
la Russie la Bessarabie contre la Dobroudcha. À la même date 
la Serbie obtenait un accroissement de territoire et le Monté- 
négro son indépendance. Toutes ces modifications furent la con- 
séquence de la guerre turco-russe qui éclata en 1876 à la suite 
du soulèvement de la Bosnie et de l'Herzégovine. La puissance 
ottomane en Europe subit un nouvel amoïndrissement, par la 
double création d’une principauté vassale de Bulgarie, entre le 
Rhin et le Balkan, et d’une province autonome de Roumélie 
orientale entre le Balkan et le Rhodope. En 1885, en violation 
du traité de Berlin, l'union s'est opérée entre la Bulgarie et la 
Moumélie : mais les puissances n'en ont pas consacré l'exis- 
tence. 

D'autre part, en 1878, l'Autriche-Hongrie s’est fait donner 
« l'administration » de la Bosnie et de l'Hcrzégovine, et la
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Grèce a obtenu une rectification de frontières sur la mer lonienne 

et la province de Thessalie. 

Ainsi la péninsule Balkanique est aujourd'hui partagée 

entre les États suivants : la Turquie et les provinces dépen- . 
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Fig. 56. — Les races de la Péninsule des Balkans. 

dantes .de Bulgarie et de Roumélie Orientale, la Roumanie, la 

Serbie, le Monténégro, la Grèce. L’ Autriche-Hongrie rentre aussi 

dans le groupe des États balkaniques par la possession de la 

Dalmatie, de la Bosnie et de l'Herzégovine. Tout cela est l'œuvre 

du xrxe siècle. Mais la dislocation de l'Empire turc n’est que la 

répétition d’un phénomène constant dans l'histoire de la pénia-
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sule : le morcellement politique produit par la multiplicité des 
divisions naturelles. 11 est vrai de dire que ce morcellement tient 
en bonne partie aussi à des causes ethnographiques. Mais si les 
diverses nations qui se sont successivement formées sur le sol 
de la péninsule ont toutes gardé leur individualité, n'est-ce 
point, en somme, grâce à l'existence de divisions naturelles ? 
Dans leurs montagnes, les Albanais, sujets en théorie de la 
Sublime-Porte, ne sontils pas autonomes en fait? La domi- 
nation turque a donc contre elle les sentiments particularistes 
et religieux de peuples dont l'indépendance serait favorisée par 
la nature même du pays. Les chances de durée de la domina- 
tion turque résident dans la rivalité des grandes puissances 
européennes. 

Ethnographie. — Actuellement la Péninsule des Balkans au 
point de vue ethnographique peut se diviser en 4 zones. 

Les Grecs oceupent les îles de l'archipel, le littoral de la mer 
Égée, le versant oriental du Pinde et de l'Olympe. 

Les Albanais habitent la région comprise entre l'Adriatique et 
le Pinde. Ils sont divisés en deux groupes ennemis 
religion catholique, l’autre orthodoxe grec. 

Les Slaves (Serbes, Croates, Bosniaques, Herzégoviniens, Mon- 
ténégrins) peuplent au nord-ouest les Alpes illyriennes. 

Les Bulgares sont établis sur les deux versants des Balkans, 
le Despoto-dagh et les plaines de Roumélie orientale. | 

IL faut citer les Roumains à part, car ils ne peuplent pas 
seulement la Moldavie-Yalachie; un grand nombre de leurs 
hères occupe le versant occidental des Karpates et des Alpes 
de Transylvanie. 

: l'un de 

Quant aux Tures, en Turquie même ils ne forment qu'un cin- quième de la population. 
Les Israëélites sont en nombre assez considérable, surtout en Roumanie et en Bulgarie. Par endroits, à Salonique par exemple, ils sont la fraction la plus importante de la population



LES ÉTATS DU SUD-EST. 449 

PREMIÈRE SECTION 

LA TURQUIE. 

I. — Géographie politique et économique. 

Organisation politique. — L'empire turc comprend en 

Europe les possessions immédiates de Roumélie, de Macédoine et 

d’Albanie, la province autonome de Roumélie orientale, aujour- 

d'hui unie de fait à l'État bulgare, la principauté, théoriquement 

tributaire, de Bulgarie; enfin une fiction diplomatique conserve 

surlaliste des États du sultan les provinces de Bosnie et d'Herzé- 

govine, occupées par l'Autriche. C’est un domaine de 523653 kil. 

carrés, peuplé de 10598000 habitants. Mais la superficie de 

territoires directement soumis, au sultan est seulement de 

168000 kilomètres carrés, avec 5 600 000 habitants. 

La population comprend les races les plus différentes, Alba- 

nais à l'ouest, Grecs en Épire et en Macédoine, Bulgares sur la 

rive droite du Danube, Turcs dans la Roumélie orientale et dans 

les provinces directement soumises à Constantinople. 

Il est impossible, d’ailleurs, de déterminer exactement la part 

de chaque élément. On peut seulement indiquer que les Turcs, 

les Grecs et les Albanais représentent 70 pour 100 de la popu- 

lation totale. En aucun endroit de l'Europe les rivalités de 

races ne sont plus vives ni mieux exploitées par les peuples qui 

aspirent à prédominer dans la péninsule; chacun d'eux fait la 

statistique à sa manière. Tous se détestent et chacun fait les plus 

grands sacrifices pour propager Sa langue et son influence. 

Les religions sont mêlées comme les races : on compte envi- 

ron 50 pour 100 de mahométans, 42 pour 100 de grecs ortho- 

doxes, 5 pour 100 de catholiques presque tous arméniens. 

Le gouvernement est la monarchie absolue d'un sultan, quoique 

la constitution de 1876 ait établi une sorte de monarchie con- 

stitutionnelle. Le sultan gouverne avec l'aide d'un conseil des 

ministres et d'un conseil de fonctionnaires, appelé divan. 

Le budget de l'empire ture est en déficit régulier depuis un 

grand nombre d'années; les emprunts contractés à l'étranger 

EUROTE. 29
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sont mal payés ; cependant la convention de 1881 conclue avec 

les débiteurs de la Turquie a déjà notablement amélioré l'état 

des finances. 
L'armée turque, très éprouvée par la guerre contre la Russie, 

a été réorganisée; divisée en sept corps dont trois en Europe, 

clle comptera 180 000 hommes en temps de paix et plus de 

800 000 en temps de guerre. 
Le soldat turc a d'ailleurs conservé les grandes qualités de 

discipline et de bravoure qui ont fait la gloire de cette 
nation. 

La flotte turque est encore considérable: elle comprend 

20 grands navires de combat et à peu près 50 autres vaisseaux 
de moindre dimension. Elle est montée en temps de paix par 
12 000 matelots. 

Au point de vue administratif, le territoire est divisé en 

sept gouvernements ou vilayets administrés par des pachas. 

Les villes. — Les villes principales de la Turquie d'Europe 
sont : 

Constantinople avec 873 000 habitants, la capitale de l'empire 
turc. Cette ville occupe une merveilleuse situation à la limite 
de l'Europe et de l'Asie. D'autre part, commandant le détroit 
du Bosphore, elle est le débouché naturel de toutes les régions 
qui entourent la mer Noire, des terres à blé danubiennes ct 
russes, et comme leur port sur la Méditerranée ; elle est le 
point le plus rapproché de l'isthme de Suez. Au point de 
vue militaire, elle est la clef de ces régions. Une semblable 
situation devait amener nécessairement la création d'une grande 
ville. Le port de la Corne d'Or compte parmi les plus actifs du 
monde : son mouvement n'est pas de moins de 8 millions et 
demi de tonneaux (entrées et sorties). L'avenir ne peut que 
grandir l'importance de Constantinople. En effet, le développe- 
ment économique des pays de la mer Noire commence à 
peine. D'autre part, au jour que l’on peut prévoir où l'Asie 
occidentale aura comme l'Europe son réseau ferré, la jonction 
entre les réseaux des deux continents devra s'opérer à Consian- 
tinople; elle sera tête de ligne d'Europe et tête de ligne d'Asie. 

Salonique (80000 habitants) n'est pas dans une situation



LES ÉTATS DU SUD-EST. 451 

moins remarquable. Au fond du golfe qui porte son nom, elle 
commande la vallée du Vardar qui, prolongée par la vallée de la 

Morava, forme le grand couloir de circulation entre la mer et la 

plaine hongroise. Aussi est-elle un des débouchés importants de 
l'Europe centrale sur la Méditerranée. Elle fait ainsi concur- 
rence à Trieste sur l’Adriatique, et, pour le transit de la Méditer- 
ranée à l'Atlantique, concurrence même à Marseille. 

La vie intérieure de Salonique est assez curieuse pour 
mériter d'être signalée. La moitié de la population est com- 

posée d'israélites ; leur organisation en confréries de chargeurs, 

bateliers, magasiniers est véritablement étonnante. Les Grecs 
sont eux aussi fort nombreux dans ce grand port de commerce 

comme dans toutes les villes du littoral. Salonique est la ville la 

plus commerçante de la Turquie après Constantinople. Toute- . 

fois le mouvement de son port ne représente que le dixième du 

mouvement de Constantinople. 

Andrinople (10 000 habitants) que les Turcs appellent Edirn 

fut leur capitale avant 1453; elle conserve de beaux monuments 
de cette époque de splendeur. Située au milieu d’une plaine 
fertile elle est surtout importante par son commerce de pro- 

duits agricoles. ‘ 

L'empire turc hors d'Europe. — L'empire turc ne possède 
en Europe qu'un petit territoire en comparaison de ses pro- 
vinces ou pays tributaires d'Asie et d'Afrique. L'Asie Mineure, 
la Syrie et l'Arabie en Asie, le vilayet du Tripoli en Afrique, le 
pays vassal d'Égypte, représentent une étendue d'environ 
4 millions de kilomètres carrés. Au total les possessions immé- 

diates du sultan sont peuplées d'au moins 22 millions de sujets 

el Les États tributaire on protégés, de 41 millions. 
À cela ne se borne par la puissance du sultan. Il ne faut pas 

oublier qu'il est le chef de la religion musulmane, « l'héritier 
du Prophète », « le commandeur des croyants ». À ce titre il 
peut exercer une influence sur tous les pays de l'Islam. Son 

action peut dans des circonstances diverses devenir une cause 
d'embarras pour les puissances européennes qui, comme la 

France par exemple par ses possessions africaines, sont deve- 

nues dans ce siècle en partie musulmanes.
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Géographie économique. — Le trait qu'il importe de 

mettre en lumière, c'est que la Turquie est avant tout un pays 

agricole, que l'industrie y existe à peine, que par suite le 

commerce n’esi pas très développé : il a pour principe, l'expor- 

tation des céréales, l'importation des produits manufac- 

lurés. 

Les grands centres agricoles sont les provinces d’Albanie, de 

Roumélie et de Macédoine. Elles sont encore loin d’être exploi- 

tées comme elles pourraient l'être, les cultures n'y sont pas 
toujours parfaitement appropriées au sol. Pourtant le relief 
introduit des différences marquées entre les régions du nord, 
du sud et de l’ouest. Au nord dans la Roumélie faite de belles 

vallées dominent les céréales et les cultures arborescentes 

caractéristiques de la zone méditerranéenne, oliviers, mûriers, 

vignes. Au sud, en Macédoine, dans certaines parties de 

l’Albanie, sur les plateaux coupés de chaînons montagneux se 

développent de belles forêts, mal exploitées, de châtaigniers, de 

chênes et de noyers. 

A l'ouest, sur les terrasses de l’Albanie et de l'Épire, se 

mêlent les champs et les cultures arborescentes. 

Ïl va sans dire qu? l’on ne peut donner que des chiffres 

approximatifs pour les diverses productions de la Turquie, le 

gouvernement se soutiant fort peu de se renseigner lui-même, 

et moins encore de renseigner l'Europe. On peut pourtant indi- 

quer que les céréales donnent approximativement 20 millions 

d'hectolitres dont 8 millions de froment. Le centre de produc- 
tion est en Roumélie. Là aussi sont produits en.assez grande 
quantité les légumes qui tiennent une place importante dans 
l'alimentation des Levantins. 

Parmi les cultures arborescentes il faut citer, en première 
ligne, la vigne. 

Les vignobles sont fort mal soignés et donnent cependant 
quelques produits estimés. Üne certaine quantité de raisins est 
séchée et expédiée vers la France. Quant à la production 

vinicole, elle atteint environ 400 000 hectolitres en Macédoine. 

L'Épire et la Chalcidique (mont Athos) ont quelques crus assez 
réputés dans le Levant. Oliviers, citronniers, orangers, grena- 
dicrs ornent les jardins des vallées du continent et des iles:
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les régions plus hautes et plus septentrionales ont les fruits de 
l'occident de l'Europe. L'absence de voies de communication 

empêche le développement de ces cultures qui trouvent cepen- 

dant d'excellentes conditions naturelles. 

Ïl n'y a guère que la culture industrielle du tabac qui ait 
pris quelqué développement. La récolte s'élevait à 15 millions 

de kilogrammes en 1882. . 
Les bêtes à cornes ne sont guère employées qu'aux travaux 

de la culture et au transport des denrées agricoles; les con- 

ditions nécessaires à l'élevage ne se rencontrent pas dans ces 
pays où le régime des eaux est inégal, où les prairies sont rares. 

En revanche, les conditions sont favorables à l'élevage du 

petit bétail. ‘ 

Les moutons sont nombreux en Roumélie, puis à l’ouest 

dans la région des lacs, et dans les plaines qui avoisinent le 

Pinde. Les laines, assez grossières, sont filées et tissées par les 

paysans. Les chèvres sont élevées dans toutes les régions mon- 

tagneuses, 

Il y a encore en Roumélie de bons chevaux qui ont conservé 

les caractères de la race arabe jadis importée par les Turcs. 

Mais dans le haut pays on se sert surtout d’ânes et de mulets. 

La production minérale est insignifiante quoiqu'il existe de 
belles mines de fer en Thrace, des mines de plomb argenti- 

fère, des carrières de marbre. Le sel est produit en grande 

quantité dans la région du golfe de Salonique, où l'État fait 
exploiter des marais et des sources. 

Il n'ya pas, en Turquie, d'industrie véritable, au sens que 
nous donnons à ce mot dans l'Occident. Les paysans isolés ou 

réunis en corporations travaillent un petit nombre de matières 
premières nécessaires au vêtement, au logement, aux trans- 

ports. Le « Tanzimat » qui, depuis l’année 1839, frappe de 

lourds impôts toutes les branches d'industrie, a presque ruiné 

un certain nombre de métiers jadis prospères et célèbres. 
Tel a été le sort de l'industrie des étoffes de soie. Il y a 

encore à Andrinople quelques tanneries, quelques fabriques de 
draps, de tapis, de lainages. 

Voies de communication. — Les voies de communication
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sont encore peu nombreuses et médiocrement entretenues. On 
estime qu'il existe environ 45 000 kilomètres de routes vraiment 
carrossables et postales. La grande artère du système de com- 

munications de la Turquie d'Europe est la route de Constanti- 

nople en Albanie et aux confins de Serbie et de Bosnie. Depuis la 

construction des voies ferrées, on a établi de nouvelles routes 

carrossables pour leur servir d’affluents commerciaux ; mais, 

dans la région du Vardar, par exemple, ces routes auxiliaires 
ne desservent qu’une zone de 50 à 60 kilomètres à droite et à 
gauche du chemin de fer. Dans presque toute l'étendue des 

provinces turques les communications se font surtout par 
routes muletières. 

Les voies ferrées n’ont qu'une longueur totale de 904 kilo- 

mètres (1892). Après bien des résistances de la Turquie le 
raccordement s’est fait avec les chemins de fer serbes et bul- 

gares. Les résultats ne sont point encore ce que l'on espérait, 

faute de voies secondaires drainant les produits à droite et à 

gauche de l'artère centrale. 

Il n'y a pas, à proprement parler, de voies régulièrement 
navigables. Les fleuves sont trop inconstants de pente et de 

volume pour être utilisés d'une manière normale. 

Par plusieurs câbles sous-marins immergés dans le Bosphore 
se nouent les communications télégraphiques d'Europe en Asie; 

un autre câble unit Constantinople à Odessa. 

Le commerce. — On n'a aucune évaluation précise sur la 
part de la Turquie d'Europe dans l’ensemble du commerce de 
l'empire. Le commerce total est évalué à $00 millions environ, 

dont 520 à l'importation. La Turquie importe des objets manu- 
facturés, tissus de toutes sortes, des outils, des métaux, des 

armes, des denrées coloniales; elle exporte des céréales, des 

laines, des peaux, des raisins secs, des soies brutes. 

La Grande-Bretagne tient le premier rang dans le commerce 
de la Turquie; la France vient ensuite, puis l'Autriche-Hongrie, 
la Russie, la Grèce, la Roumanie. 

Dans ces dernières années, le fait mis en relief par les obser- 
vations statistiques, c'est le développement des échanges de 
l'Autriche-Hongrie aux dépens des peuples de l'Europe occiden- 

tale et de la France en particulier.
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La part du commerce maritime dans l'ensemble des échanges 

est considérable. On évaluait en 1887-1888 le mouvement des 
ports turcs à plus de 39 millions de tonnes (Europe, Asie et 

Afrique comprises). Les navires de la Grèce, Angleterre, 
Autriche, France, Russie, Italie sont Le plus souvent représentés 
et dans l'ordre d'importance précédent. Constantinople et 
Salonique sont les deux ports les plus fréquentés. | 

Le premier est aujourd’hui visité par les navires de toutes les 
grandes compagnies, Messageries maritimes, Compagnie Frais- 
sinet pour la France, Lloyd Austro-Hongrois, Compagnie natio- 

nale de Navigation pour l'Italie, Compagnie russe d'Odessa, et 
d'innombrables compagnies anglaises. Le tonnage de la marine 
marchande turque est seulement de 420 000 tonnes. 

DEUXIÈME SECTION 

BULGARIE ET ROUMÉLIE ORIENTALE 

Organisation politique. — La Bulgarie et la Roumélie 
orientale, unies depuis 1885, ont une superficie de 96 660 kilo- 
mètres carrés, avec plus de 3 millions d'habitants (3 309 846 

en 4895). Elles sont gouvernées par un prince théoriquement 

vassal du sultan, héréditaire, mais qui a tiré ses pouvoirs de 

l'électiont; le ministère est responsable devant le Sobranié, 

chambre unique, émanant du suflrage universel. 

L'effectif de l'armée est de 58 000 hommes sur le pied de paix. 
La capitale de la principauté est Sofia (47000 hab.), entiè- 

rement rebâtie à neuf et en voie de rapide développement. 
Philippopoli (36000 hab.) était la capitale de la Roumélie 
orientale, ce n’est plus que le chef-lieu de l'une des préfectures 
bulgares. 

Géographie économique. — Le sol de ces pays est des plus 
fertiles; c’est à l'agricullure qu'ils demandent toutes leurs res- 

1. L'élection du prince actuel n’a pas été reconnue par les puissances, 
ainsi que l’eussent exigé les stipulations du traité de Berlin.
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sources. On y cultive principalement les céréales (blé, seigle, 

orge, maïs) ; on évalue la récolte des céréales à près de 16 mil- 

lions d'hectolitres (froment 8 millions et demi). La Bulgarie 

septentrionale, avec le haut plateau de Sofia et la large vallée 
du Danube, est sensiblement plus froide que la Roumélie orien- 

tale, abritée, dans une certaine mesure, par la muraille des 

Balkans. Partout, cependant, le climat est continental. 

Quelques vallées de la Roumélie orientale, situées sur le flanc 

méridional des Balkans, sont couvertes de champs de rosiers; la 

petite ville de Kézanlick fournit de ses essences de roses les parfu- 

meries du monde entier. On évalue à plus de 2000 kilog. la 
production annuelle de l'essence de roses en Roumélie orientale. 

Le ver à soie est élevé dans plusieurs vallées ; les principaux 

centres de cette production sont : Tirnovo dans la Bulgarie du 

nord, et Séanimaka dans la Roumélie orientale. 

L'élevage est stationnaire en Bulgarie; buffles et bœufs y sont 
cmployés aux transports, moutons et chèvres servent à l’ali- 
mentation; ces derniers transhument des plaines du Danube et 
de la Maritza aux pentes des Balkans et du Rhodope. Quelques 
localités produisent des chevaux assez estimés dans le pays. 

Les richesses minérales des montagnes bulgares sont encore 
peu connues, mais on les croit assez considérables. La houïlle 
s’y rencontre fréquemment à fleur de terre, mais les gisements 
découverts jusqu'ici sont de qualité médiocre. 

Des gisements de fer sont exploités depuis de longues années 
à Samakof, mais par des procédés on ne peut plus primitifs. 

L'industrie bulgare en est à ses débuts, mais elle a confiance 
dans l'avenir. À Gabrovo et Tirnovo dans la Bulgarie du Nord, 
à Slivno et Karlovo dans la Roumélie orientale, se trouvent des 
fabriques de draps assez importantes, mues généralement par 
des chutes d'eau; elles fournissent les draps bruns, grossiers, 
mais fort solides. 

Voies de communication. — La Bulgarie est traversée du 
nord-ouest au sud-est par la grande ligne de Paris à Constanti- 
nople, une des artères importantes du trafic européen. C'est 
l'État qui exploite la plus grande partie du réseau ferré. Outre 
la grande voie dtjà citée, il existe en Bulgarie deux lignes
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secondaires (Tirnovo-Slivno-Bourgas et Roustchouk-Varna); une 

troisième ligne, en construction, est destinée à rejoindre Sofia à 
la ligne Roustchouk-Varna. 

Les voies ferrées sont mal desservies par un système de routes 
encore peu développé. 

La Bulgarie n'a d'accès maritime que sursla mer Noire. Les 
rades ouvertes de Bourgas et de Varna ‘seront transformées en 
ports abrités ; les travaux sont en cours à Bourgas. Les diverses 

* échelles du Danube, dont les principales sont Roustchouk, 
Silistrie, Sistovo, Nicopoli, ont un tonnage important. 

Commerce. — La vente des produits agricoles fournit à la 

Bulgarie les ressources nécessaires pour s'approvisionner à 

l'étranger de denrées coloniales et de produits manufacturés. 

Le chiffre des importations a dépassé, pendant plusieurs années, 

celui des ‘exportations; ils se compensent aujourd'hui d'une 

manière approximative (environ 80 millions de part et d'autre). 

Les principaux clients de la Bulgarie sont la Turquie, la France 
et l'Angleterre. 

La Bulgarie s'approvisionne en Autriche des produits manu- 

facturés à bon marché que ce pays fabrique spécialement pour 

ses clients de la péninsule balkanique. Le chiffre des impor- 

tdi n; anglaises égale presque celui des ventes de l'Autriche, 

grâce aux cotonnades dont ce pays a le monopole. L'Allemagne 

et la Belgique fournissent la métallurgie, la France quelques 

tissus de bonne qualité, des produits alimentaires, des chaux et 

ciments, des huiles destinées à la fabrication des savons. 

Le calme et La sécurité qui règnent depuis plusieurs années 

en Bulgarie y ont favorisé le développement de la richesse 
économique. 

TROISIÈME SECTION 

ROUMANIE 

Organisation politique. — La Roumanie occupe sur la rive 

gauche du bas Danube la riche plaine d’alluvions qu'arrosent 

les affluents descendus des Alpes de Transylvanie. Elle s’est 

formée des deux anciennes principautés de Moldavie et de Vala- 

chie; elle est devenue un royaume depuis 1881.
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Le roi gouverne assisté d'un Sénat et d'une Chambre des 
députés. 

La population de la Roumanie est de 5 millions d'habitants 

sur une superficie de 151 020 kilomètres carrés. Les Roumains 

appartiennent en grande majorité à l'Église grecque. La Roumanie 

comprend aussi see juifs espagnols et polonais, et environ 
15 000 protestants. 9 

L'armée roumaine, qui a joué un rôle irès important pen- 

dant la guerre turco-russe et qui s’est couverte de gloire au 

siège de Pleuna compte sur le pied de paix 51 000 hommes, sur 
le pied de guerre 130 000 hommes divisés en quatre corps. 

{C'est la force militaire la plus imposante des États secondaires 

: de la péninsule, une force avec laquelle cs puissances voisines 

Ï devraient compter en cas de conflit européen. 

La capitale Bucarest (190 000 habit.) n’est plus, comme avant 

la guerre de Crimée, une grosse bourgade; c’est aujourd'hui 

dans ses nouveaux quartiers une grande ville moderne, avec 

une université. 

Le port de Galatz a plus de 60 000 habitants. 

Géographie économique. — Il n’est pas au monde de pays 

plus favorisé que la Roumanie au point de vue agricole. C'est, 
a dit l’un des écrivains qui l'ont le mieux étudiée, « une Lom- 
bardie, avec des proportions doubles! ». Trois zones s’y distin- 
guent nettement, toutes trois bien dotées de richesses végé- 

tales. Les montagnes portent de magnifiques forêts. Les collines 
sont revêtues d’une terre jaunâtre d'une fertilité remarquable. 
La fertilité des plaines, couvertes de terre noire, « présent 
du Danube », est proverbiale. 

Sur une superficie de 12 millions d'hectares (sans y com- 
prendre la Dobroudja}, on compte : 6 000 000 d'hectares en 

cultures et en pâturages, 2000 000 d'hectares en forêts. Le 
reste est improductif, surtout par la faute des hommes. Les 
cultures en céréales prédominent ; mais la production est très 
variable; les brusqueries du climat continental peuvent donner 
une année de merveilleuses récoltes, l’année suivante une déplo- 

1. M. de Lavelcye.



LES ÉTATS DU SUD-EST. 459 

rable moisson. Annuellement l'on varie les cultures : maïs, 

orge et froment se succèdent de façon régulière. 

Les cultures arborescentes qui demandent des soins plus 
délicats sont moins répandues; la vigne et les arbres fruitiers 

pourraient donner dix fois plus qu'aujourd'hui si l'on savait les 

soigner. | 

Les cultures industrielles sont peu développées, sauf celles du 
chanvre et du tabac. 

Les richesses animales ne sont pas ce qu'elles pourraient 

être : l'élevage est mal fait, la méthode d'alimentation est 

mauvaise (plus de 5 millions de moutons et plus de 2 millions 

de bêtes à cornes, 1 million de pores). 
Les richesses minérales semblent devoir être importantes. 

On a trouvé de la houille dans plusieurs districts et de nom- 

breuses sources de pétrole existent sur les pentes méridionales 

des Karpathes. Les mines de sel gemme, exploitées au profit de 

l'État, donnent de beaux résultats. | 

Mais il n'y a pas de véritable industrie : chacun fabrique pour 

ainsi dire les produits qui lui sont nécessaires. 

Voies de communication. — La Roumanie doit à sa 

richesse agricole et au Danube un commerce actif. Pourtant 

l'absence d'un réseau bien ramifié de voies de communication 

en arrête l'essor. La plaine, coupée de nombreuses rivières, faite 

de terres molles et détrempées rend difficile l'établissement des 

routes. Le réseau ferré a un développement de %69 kilomètres. Ypo. 

Ce réseau, qui se développe au pied des Alpes Transylvaines, 

pour éviter la plaine, et la concurrence du Danube, est raccordé 

aux réseaux russe, bulgare et autrichien. Les voies roumaines 

ont donc une importance internationale, comme moyen de jonc- 

tion des divers réseaux russe et autrichien et du réseau des 

Balkans. Mais il faut remarquer que la Russie dispose de la mer 

Noire et l'Autriche-Hongrie des voies plus directes de la Serbie. 

Le Danube enfin vaut, pour la Roumanie, mieux que des mil- 

liers de kilomètres de voies ferrées. C’est la véritable voie de 

pénétration de l'Autriche-Hongrie en pays roumain et bulgare, 

sauf la difficulté aon encore vaineue des Portes de Fer; c’est un 

admirable chefain pour la Russie. Les grands navires peuvent 

pre us nt | vrac 
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remonter jusqu'à Galatz et Braïla. Mais l'administration de cette 
voie navigable n'appartient pas à la Roumanie: une commission 
internationale réorganisée en 1883 en est chargée, depuis le 
traité de Paris (1856), au nom de l'Europe. 

Commerce. — Le commerce roumain est en progrès con- 
Stant depuis 1871. Sa valeur actuelle dépasse 600 millions, 
chiffre médiocre si l’on observe que la Suisse, plus petite et na- 
turellement pauvre, a des échanges trois fois plus actifs. —Les 
exportations consistent surtout en produits agricoles (les 
céréales représentent les 2/3). — Les importations les plus 
considérables sont celles des matières textiles et tissus, mé- 
laux, cuirs, elc.; l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Bel- 
gique travaillent à enlever à la Grande-Bretagne le premier 
rang qu'elle tenait dans les échanges. La France, elle aussi, 
souffre de cette concurrence. 

Mais la Roumanie manifeste, depuis quelque temps, le désir 
de devenir maîtresse de son industrie. Avec de la houille et du 
pétrole, elle y réussira, sans aucun doute. 

QUATRIÈME SECTION 

SERBIE 

Organisation politique. — Le royaume de Serbie, indépen- 
dant depuis le traité de Berlin, occupe au sud du Danube et de 
la Save une région montagneuse qu'arrose la Morava. Il est 
peuplé d'environ 2000000 d'habitants appartenant pour la 
plupart à la religion grecque. Sa superficie est de 48589 kilo- 
mètres carrés. 

Le gouvernement est une royauté constitutionnelle; le roi par- 
tage le pouvoir législatif avec l'assemblée ou Skouptchina, dont 
les députés sont pour un tiers nommés par lui. 

L'armée sur le pied de paix compte 13000 hommes; en 
temps de guerre elle serait portée à 244000 (?) hommes. II ne 
laut pas méjuger de l’armée serbe sur les échecs qu'elle a subis 

+
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: lors du très récent conflit avec la Bulgarie : elle est composée 
: d'hommes énergiques et d’une réelle valeur militaire. 

. Belgrade, la capitale (54000 habitants), où les Turcs tinrent 
” garnison jusqu’à 4867, occupe une situation stratégique extrè- 
mement importante. Élevée au confluent de la Save et du Danube, 

elle est la citadelle avancée de la route qui, suivantla Morava et 

le Vardar, joint la plaine hongroise à Salonique et à la mer Égée. 

Nisch, la deuxième ville serbe, n’a que 20 000 habitants : ses 

fortifications commandent la route de Sofia. Elle est, d'autre part, 

la gare de croisement des deux grandes lignes internationales 
Paris-Constantinople, Paris-Salonique. 

Géographie économique. — Agriculture. — La végélation 
forestière est une des richesses du pays; elle se développe sur- 

tout dans la zone des plateaux; dans les plaines et sur les col- 
lines dominent des chênes d'une belle venue. — La récolte des 
céréales est de À million de tonnes : le maïs est la culture domi- 

nante. Les cultures arborescentes se développent rapidement; il 

yaen Serbie un vignoble de 40 009 hectares et la production 

des vins est de 300 000 hectolitres. — Parmi les arbres fruitiers 

le prunier est le plus cultivé par les Serbes qui en exploitent 

de véritables forêts; aussi l'étranger achète-t-il à la Serbie 

20 millions de kilogrammes de pruneaux dans les bonnes années. 
Les richesses animales consistent surtout en troupeaux de 

moutons (plus de 5 millions), de pores, d'excellente race (près de 

4 million). Leur exportation est une des branches les plus 

actives du commerce serbe. 

Industrie. — Les mines et les carrières de la Serbie sont 

encure peu exploitées, et les quelques établissements industriels 

qu'on y trouve sont entre les mains de capitalistes étrangers, 

surtout anglais. 

Voies de communication. — Les voies de communication 

sont encore bien incomplètes : le réseau routier, en ce pays de 

montagnes, est défectueux. Les chemins de fer ont un rôle 

international considérable, puisque le réseau serbe’ est le lieu de: 

passage de la grande ligne internationale qui mène de l'Occident 

à Constantinople et à Salonique. Il n'y a jusqu'ici que 540 kilo-
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mètres de voies ferrées en exploitation; la plus longue ligne est 

celle de Belgrade à Vranja (370 kil.). 

Commerce. — Le commerce est de médiocre valeur et n’at- 
teint pas encore 100 millions de francs (87 à l'importation et 

46 à l'exportation}. — Les Serbes échangent naturellement leurs 
produits ‘agricoles contre des produits manufacturés; les 
échanges sont surtout actifs avec l’Autriche-Hongrie et l’Alle- 

magne; mais ce qui est à prévoir dans un avenir indéterminé, 

c'est l'émancipation industrielle et commerciale à peu près com- 

plète des Serbes. À moins d'être politiquement anéanti, ce 

peuple auquel ne manque aucune des ressources nécessaires à 

l'industrie, qui s'instruit avec ardeur, redeviendra à brève 

échéance maître de sa richesse comme il l’est de sa liberté 
morale. 

CINQUIÈME SECTION 

MONTÉNÉGRO 

La principauté de Monténégro occupe, entre la Bosnie et 
l'Albanie, de hauts plateaux calcaires que sillonnent les vallées 

de la Drina, affluent de la Save, et de la Moratcha, qui tombe 
dans le lac de Skutari. Le port de Dulcigno, récemment acquis, 
lui donne accès sur l'Adriatique. 

On évalue approximativement la population de ce petit État 

à 220000 habitants, presque tous de religion grecque. La 
superficie est de 9000 kilomètres carrés. 

Le Monténégro est un État purement agricole, et même sur- 
tout pastoral; aucune industrie n'y est exercée, sauf celles qui 
sont nécessaires à la nourriture et au vêtement d’une population 
encore peu instruite, belliqueuse par excellence, aguerrie par 

de longues luttes contre les Turcs et les Albanais. 
Les Monténégrins achètent aux marchands autrichiens des tis- 

sus, des outils, des armes. Mais on observe, depuis quelques 

‘années, une tendance à la substitution du commerce avec la 
Russie au commerce avec l'Autriche. Les Monténégrins expor- 
teni des bestiaux, des fromages, des laines, du sumac pour une
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somme de 4 à 5 millions de francs, surtout par Dulcigno. Il x a 

aussi, par terre, un certain courant d'échanges avec les mar- 

chés de l’Albanie. 

SIXIÈME SECTION 

GRÈCE 

Organisation politique. — Le royaume de Grèce couvre 

une superficie de65000 kilomètres carrés; sa frontière continen- 

tale, que les annexions pacifiques de 1881 ont reportée vers le 

nord au delà de la Thessalie, est toute conventionselle, sauf le 

long d'une partie de l'Arta. Elle est peuplée d'environ 2 millions 

d'habitants. Ils appartiennent en majorité à la religion grecque ; 

cependant on compte, dans les provinces récemment cédées par 

la Turquie, ps de 25 000 musulmans. Les colonies d’Ilellènes 

fixées soit dans les États autonomes de la péninsule des Balkans, 

soit dans la Turquie proprement dite et sur les côtes d'Asie 

Mineure, représentent à coup sûr une population au moins deux 

fois plus considérable que celle du royaume hellénique. IL est 

impossible de déterminer si la race hellénique est restée pure, 

si les Slaves ou d’autres nouveaux venus ont peuplé quelques 

cantons de la Grèce proprement dite. En tout cas, ce peuple a 

gardé les meilleurs dons physiques et intellectuels de ses 

illustres aïeux, sobriété, endurance, adresse, sens pratique, 

goût des belles œuvres littéraires, ardent patriotisme. 

Le gouvernement de la Grèce est une monarchie constitu- 

tionnélle. Le roi gouverne avec une Chambre des députés, 

vouli. I est à remarquer que les Grecs ont conservé leurs 

ardentes passions pour les choses de la politique et que les 

mœurs démocratiques ont étonnamment survécu chez eux. 

Administrativement ce pays est divisé en nomes qui corres- 

pondent aux anciennes circonscriptions. 

Les régions où la population est le plus dense sont les îles 

loniennes, les Cyclades, la Messénie et l'Achaïe. 

L'armée compte 25 000 homines en temps de paix et plus de 

400 000 en temps de guerre; elle est organisée sur le modèle 

français.
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L'extraordinaire développement des côtes, la multiplicité des 
îles, ont fait des Grecs, dès l'antiquité, une population de 
marins. Î] est done normal que la flotie de guerre soit puissante, 
plus puissante même que ne le comporterait la grandeur appa- 

rente du pays. Elle comprend six cuirassés de premier rang, 

deux canonnières cuirassées de première classe, etc. Elle est 

montée par d'excellents équipages. 

Les principales villes sont : 

Athènes (108 000 hab.), encore ornée des monuments qu'éle- 
vèrent les anciens Grecs; elle est la capitale du royaume. La 

France a établi à. Athènes une École pour l'étude de l'antiquité 
grecque. 

Le Pirée (55 000 hab.) est Le port d'Athènes; un chemin de 
fer relie les deux villes. 

Patras a 53 000 habitants; elle fait le commerce des raisins 
secs. 

Dans l'île de Syra, Hermopolis est une escale très fréquentée 
par les navires se dirigeant sur Smyrne ou sur Constantinople. 

Corfou, dans l’île de ce nom, a 19 000 habitants. 

Géographie économique. — La Grèce est en complet con- 
traste économique avec la majeure partie des États de la pénin- 
sule balkanique. Tandis que la nature de leur sol et leurs 
conditions climatériques en ont fait des États agricoles et 
riches par l'agriculture, la Grèce, avec son territoire monta- 
gneux, ne doit sa prospérité qu'à son activité commerciale. 
Les qualités d'articulation maritime de la péninsule hellénique 
ont compensé les inconvénients d’un sol rocheux et peu fe- 
cond. C'est à la mer que les Hellènes doivent l'audace, la 
souplesse d'esprit qui a fait leur fortune politique et commer- 
ciale. 

L'agriculture est peu développée, par suite de la nature du 
sol, du climat et du relief. Les cultures caractéristiques, les 
cultures nationales, pour ainsi dire, sont La culture de la vigne 
et de l'olivier. | 

Le vignoble grec a aujourd'hui une étendue de 90000 hec- 
iares et la production des vins atteint 1 million d'hectolitres ; 
mais la plupart des raisins sont séchés pour l'exportation. On
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peut distinguer quatre principaux centres de production : 
les îles Ioniennes, le Péloponnèse, les îles de la mer Égée, l'4t 

tique. 

La culture de l'olivier, si prospère dans l'antiquité, avait été 

singulièrement restreinte pendant la domination turque; on 

punissait les révoltes en coupant les oliviers. Mais la Grèce 

libérée a reconstitué cette admirable richesse. Il n'existait que 

2 millions d'arbres environ au lendemain de la guerre de l’in- 

dépendance. En 1875, on comptait 12 millions d'arbres. Corfou 

à elle seule en possédait 4 millions. 
L'élevage proprement dit n'est point fort développé; c’est la 

faute du climat beaucoup plus que celle des hommes. Cepen- 

. dant il reste bien des progrès à faire pour accroître la richesse 

animale. Le gros bétail, auquel il faut de grasses prairies et 

beaucoup d’eau, n’était, pour ainsi dire, pas élevé avant l’an- 

nexion de la Thessalie. Les pays les plus riches sont, après la 

Thessalie, la Messénie, l'Élide, la Béotie, les îles Joniennes. Les 

mouions, faciles à élever dansles régions montagneuses et sèches, 

sont très nombreux : on en compte 3 millions et demi avec 

2 millions et demi de chèvres. 

La pêche est une industrie fort développée sur toutes les 

côtes de la Grèce continentale et insulaire. En outre, les marins 

des îles Cyclades, surtout de Syra, vont comme ceux des Spo- 
rades, encore sujets turcs, pêcher les éponges sur les côtes de 

Syrie, et jusqu'en Tripolitaine et en Cyrénaïque. 

L'industrie commence à s’éveiller, les Grecs ont des mines 

assez abondantes ; mais la houille, indispensable pour la mise en 

œuvre, fait totalement défaut. 

L'extraction du plomb argentifère est assez active et rémuné- 

ratrice au Laurium. 

Voies de communication et commerce. — On s’est beau- 
coup occupé du développement des voies de communication 
dans ces dernières années. Depuis dix ans on a réparé et mul- 
tiplié les routes, construit un réseau de voies ferrées de 
900 kilomètres, qui unit Athènes au Péloponnèse et aux pro- 
vinces du Nord-Est. 

Mais la mer demeure toujours la grande voie de communi- 

EUROPE. 20
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cation, dans un pays qu'elle pénêtre aussi profondément. Là 
aussi l’on s'est ingénié à améliorer les conditions du trafic en 
essayant de percer l'isthme de Corinthe; on facilitera ainsi sin- 
gulièrement les relations entre les ports de la mer lonienne et 
de la mer Égée. 

C'est à son génie commercial que la Grèce doit l'influence 
qu'elle exerce en Orient et son rang élevé parmi les États civi- 
lisés d'Europe. Le principal instrument de l’activité commer- 
ciale est la flotte. Elle jauge 240000 tonneaux et comprend 

105vapeurs. Les côtes peuvent fournir 50000 matelots; le 
chiffre devrait être beaucoup augmenté, si l’on faisait entrer en 

ligne de compte les équipages et les navires grecs des îles 

encore soumises aux Tures ou des grands ports d’Asie Mineure. , 
Cette marine joue un rôle prépondérant dans l’Archipel, et l'on 

voit souvent le pavillon grec dans les ports de la Méditerranée 

et particulièrement à Marscille. Le Pirée, Syra dans les 
Cyclades, Volo en Thessalie sont parmi les ports les plus actifs 

de la Méditerranée orientale. Le mouvement total, entrées et 

sorties, a été de 43 700 navires jaugeant 4 800 000 tonneaux. 

La valeur approximative du commerce grec est de 200 mil- 

lions. IL faut ajouter que les riches négociants grecs établis 

dans les grandes villes de la Méditerranée, et même à Londres, 
prennent une part beaucoup plus active au commerce de l'Eu- 
rope que ceux de la mère patrie. La Grèce importe des céréales 

et des produits manufacturés; elle exporte des raisins, des 

olives et des métaux. L'Angleterre occupe le premier rang parmi 

les puissances qui commercent avec la Grèce. C’est en France 
surtout que s’importent les vins et les raisins secs. 

Sujets de devoirs. — 1. Étude comparée des côtes de la péninsule 
hellénique et de la péninsule scandinave. Rechercher quelles causes ont fait 
différentes les destinées des deux régions. — 2. Les fleuves tributaires de 
la mer Egée. — 3. Constantinople et Salonique. — 4. Étudier le réseau ferré 

de la péninsule ; montrer dans quelles conditions il est établi, et son impor- 
tance dans l’économie générale de l'Europe. — 5. La mer Égée et ses iles. 

Lectures. — fusée Recius : L'Europe méridionale. — Cn. Noces : Le 
Monde terrestre, t. 1*.— Stanford's Compendium : le chapitre sur la Pénin- 
sule des Balkans (en anglais). — Enmoxn Arour : La Grèce contemporaine. 
P. Karz : La Bulgarie Danubienne et le Balkan. — G. Drscnawrs : La 
Grèce d'aujourd'hui.
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CUAPITRE IX 

L'ITALIE. — L'ÉTAT PÉNINSULAIRE ET INSULAIRE DU SUD. 

I. — GÉOGRAPHIE PHYSIQTE 

Limites. Situation. Dimensions. — L'italie, telle que 

l'ont constituée les événements politiques de notre siècle, 
comprend la grande plaine subalpine et la longue péninsule 
méditerranéenne qui, comme une jetée, s’avance vers les 

côtes d'Afrique; deux grandes îles, la Sicile et la Sardaigne, 
ainsi qu’un groupe d'ilots volcaniques, la flanquent au sud et à 

l'ouest, Sa superficie n'atteint pas 500000 kilomètres carrés 
(286 589 k. carrés). 

L'Adriatique à l'est, la mer Tyrrhénienne à l'ouest, la bai- 

gnent de leurs flots; au nord, les Alpes la séparent de l'Europe 

centrale, et l’y rattachent en même temps. 

Entre Palma Nova vers l'Autriche et Vintimille vers la France 

les Alpes enveloppent l'Italie d’un demi-cercle de montagnes; 

mais l’aligneinent général des massifs ne correspond pas par- 
tout à la frontière; le Tessin suisse, le Tyrol autrichien em- 

piètent au sud de cette ligne. La fronlière terrestre a une 

longueur de 4900 kilomètres. Les frontières maritimes sont 

plus de trois fois supérieures. 

Géologie. — Géologiquement la péninsule italienne est 
divisée en deux parties bien distinctes. 

Au nord, la frontière alpestre présente une masse schisteuse 

et granitique du golfe de Gênes au lac Majeur. Au delà, jusqu’à 

la frontière autrichienne, on se trouve dans la région des Alpes 

calcaires. Au pied du massif alpestre, se développe la plaine 
quaternaire du Pô. Ainsi est constituée l'Italie continentale. 

L'Italie péninsulaire présente le dessin suivant : Au centre 

constituant la masse de l’Apennin, un noyau de l'époque secon- 

daire, roches de la série jurassique et de la série crétacée; 

plus au sud, et longeant l'Adriatique et la mer Tyrrhénienne, 
deux districts de même coriposition, coupés l’un de l'autre
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par un banc tertiaire. Ce banc qui se développe largement sur 

le golfe de Tarente et dont les assises réapparaissent dans 

chacune des deux péninsules terminales, n'est que la conti- 

nuation du banc tertiaire qui enveloppe de toutes parts le 
noyau secondaire de l’Apennin. La Sicile appartient presque 

entièrement aux mêmes formations. À signaler au centre. ac 

la presqu'ile de Calabre le massif cristallin du plateau de 
Sila. 

Les roches volcaniques tiennent une place considérable en 
ltalie et en Sicile. On peut distinguer en Italie trois régions vol- 
caniques principales : les régions romaine, napolitaine et sici- 

lienne. Mais les traces volcaniques sé rencontrent sur presque 

toute l'étendue du littoral italien de la mer Tyrrhénienne, depuis 
la Toscane jusqu'à la Sicile. 

La région des volcans romains est surtout marquée par 

d'anciens cratères qui se sont transformés en lacs. Tel est le 

lac de Bolsena. 

Dans la région napolitaine s'élève le Vesuve, haut de 

1282 mètres; mais on y compte encore plus de 20 cratères, 
parmi lesquels la Solfatare. C'est aussi à la région napolitaine 

qu'appartient le Aonte-Nuovo, qui en quatre jours surgit de la 

plaine et s’éleva à 130 mètres. 

Géologiquement la Sardaigne ne se rattache point à lIlalie 
Avec sa voisine la Corse, elle forme un système à part dans la 
Méditerranée occidentale. Elles présentent une large bande de 
granits et de schistes anciens. [a Sardaigne est flanquée au 
nord-ouest d'une masse volcanique très étendue, au sud-est 
s'insinue une plaine crétacée. 

Enfin la Sicile compte le plus haut des volcans italiens, 

l'Etna (5315 m.), qui s'élève d'un soubassement montagneux 
sur le littoral oriental de l'île. 

Relief. — Le relief italien peut être divisé en deux parties : 
un système extérieur formé du versant méridional des Alpes, 
un système péninsulaire dont le trait caractéristique est l'exis- 

tence d’un massif montagneux central dont la périphérie est 
occupée par une série de plaines en bordure des deux mers 
Adriatique et Tyrrhénienne. Le territoire italien tient à l'Europe
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centrale parle relief alpestre de sa partie septentrionale ; l'Apen- 

nin est son système propre, et comme l'arête de la péninsule. 

À l'ouest, l'Italie se partage avec la France les massifs des 

Alpes maritimes, Cottiennes, Grées, jusqu'à la région du Mont- 

Blanc; au nord-ouest les Alpes Pennines la séparent assez nettc- 

ment, jusqu'au massif du Saint-Gothard, du territoire suisse. 

La vallée du Tessin marque un empiétement de la Suisse sur 

les versants méridionaux. Par la haute vallée de l'Adda et de 

ses affluents, l'Italie touche au grand massif des Alpes centrales, 

aux Alpes de Bernina, et à l'Ortler. Le Tyrol autrichien occupe, 

comme le canton suisse du Tessin, une vallée d’un affluent 

important du Pô, celle de l'Adige. Mais au nord-est, la frontière 

italienne a été reportée jusqu'aux cimes des Alpes Cadoriques et 

Carniques. On voit donc que l'Italie n’est un État alpestre que 

sur une médiocre étendue de son territoire. En effet, la pente 

du grand massif central de l'Europe est très abrupte du côté de 

la vallée du P6, il n'y a de ce côté ni un développement de 

massifs secondaires, ni un système de plateaux adossés aux 

massifs. En outre la frontière italienne, sauf du côté de la 

France, est loin de suivre la ligne des principaux massifs 

alpestres ; elle n’enveloppe pas toutes les vallées des affluents 

de son grand fleuve, le Pô. Le Tessin supérieur est suisse, 

et la haute vallée de l’Adige, autrichienne. 

On fait généralement commencer le système des Apennins 

au col de Cadibone, en réalité la transition se fait insensible- 

ment entre les Alpes et les Apennins. 

Les Apennins forment l'épine dorsale de la péninsule italique ; 

ils en sont la partie vraiment essentielle. Cette longue chaîne 

depuis le col de Cadibone jusqu'au cap Spartivento mesure 

1 600 kilomètres ; la largeur maximum du système de l'Apen- 

nin est, entre Piombino et Ancône, de 265 kilomètres. La chaine 

décrit dans sa partie septentrionale une courbe nettement des- 

sinée dont la convexité est tournée vers l'Adriatique; dans sa 

partie méridionale elle est moins sinueuse, ou mieux, en 

l'absence d'une ligne de faite bien caractérisée, le système 

plus compliqué prend dans son ensemble une direction presque 

rectiligne jusqu'à la naissance de la péninsule de Calabre ; mais 

les monts de la presqu'ile calabraise, et ceux de la Sicile qui
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les prolongent, décrivent un arc de cercle dont la concavité 
renferme les îles Lipari. La chaine des Apennins et ses contre- 
forts occupent 2/3 de la superficie de l'Italie péninsulaire. On 
la divise généralement en trois parties. 

1° Apennins ligure et étrusque où Apennin septentrionai. — 
Cette première partie consiste en une chaîne qui décrit un arc 
de cercle autour du golfe de Gênes et de la plaine de l'Arno, 
entre le col de Tende et la source du Tibre. Au nord et à l'est, 
se détachent des rameaux perpendiculaires à cette chaîne, et 
qui tombent sur la plaine du Pô ou sur la côte Adriatique jus- 
qu'à la hauteur de la ville d'Ancône. Au sud et à l’ouest, la 
disposition est différente : la première partie de l'Apennin 
septentrional ou Apennin ligure s'abaisse par des pentes 
abruptes sur le golfe de Gênes ; un seul contrefort en forme de 
chaîne, les Alpes apuanes, s'en détache : un de leurs sommets 
atteint 1946 mètres. Mais dans la seconde partie, à l’ouest de 
l'Apennin élrusque ou toscan commencent déjà les plateaux el 
les chaînes du Subapennin. C'est là que le système des Apennins 
a sa plus grande largeur. 

L'Apennin septentrional n'est pas très élevé: cependant on y 
rencontre un sommet de 2 200 mètres, le mont Cimone. 

Les cols principaux qui entaillent la chaîne sont le col de la 
Cisa et le col de la Futa. 

2° Apennin central. — L'Apennin central est la partie la plus 
élevée du système; il se compose de deux parties. Au nord, 
l'Apennin romain, très rapproché de l'Adriatique, estune chaîne 
bien dessinée, ayant des contreforts perpendiculaires à l’est, 
ct flanquée à l'ouest des chaînes parallèles du Subapennin. Le 
massif des monts Sibillins y élève des cimes jusqu'à 2 477 mètres. 
Au centre et au sud, l’arête centrale disparait, et l’Apennin 
devient un haut plateau, celui des Abruzzes, que sillonnent des 
chaînes généralement orientées du nord-ouest au sud-est. 
L'altitude moyenne de ce haut plateau est de 800 mètres : 

C'est au centre de cette région de hauts plateaux qué s'élève 
le pic culminant de tout le sysième, le Gran-Sasso-d'Italia 
(2921 mètres). 

9° Apennin méridional. — Au sud du plateau des Abruzzes 
l'Apennin redevient une chaîne simple; mais cette chaîne n'est
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plus continue comme dans les régions ligure et toscane; elle 
est souvent brisée par des cols et des dépressions. Gette chaîne 
ne serre plus de près la côte orientale par ses contreforts; elle 
se Lient à peu près à égale distance du littoral tyrrhénien et 
adriatique. Au milieu d'un grand nombre de croupes de terrain 
s'élèvent des massifs dont l'altitude est supérieure à 

2000 mètres. Tel est le Matese, qui par sa disposition rappelle 
les Abruzzes (2050 m.). À l’ouest, les hauteurs du Subapennin 
étendent parallèlement à la chaîne principale, comme dans 

l'Apennin romain et toscan. Puis la chaîne maîtresse se con- 

tinue dans la péninsule de Calabre en se rapprochant de la côte 

occidentale ; là, au sud de la dépression du Crati, s'étale le pla- 

teau de la Sila, tourné vers l'ouest. Une dépression, fort étroite 

il est vrai, sépare ces plateaux des montagnes proprement dites 

de la Calabre, dont le point terminal est la croupe élevée de 

l'Aspromonte (1958 m.). Les montagnes du nord de lu Sicile, 

auxquelles s'appuient au sud des plateaux, ne sont elles-mêmes 
qu’une suite de l’Apennin de Calabre. 

L'Apennin méridional ne se divise pas en deux branches ; les 

montagnes ou plutôt les simples ondulations de la péninsule 

d'Oirante à V'est ne peuvent pas être considérées comme une 
chaine. Le contraste entre les deux versants de l’Apennin est 

très caractérisé, car si à l’est le système est flanqué de con- 

treforts courts, raides, et perpendiculaires à l'axe de soulève- 

ment, au contraire à l’ouest il existe un beau développement de 

chaînes subapennines qui courent parallèlement à la chaine 

faitière; parfois même comme en loscane le système se com- 

plique de larges plateaux. 
On doit rattacher au système des Apennins les monts de Sar- 

daigne, qui font partie du même système de soulèvement que 

la Corse; mais les monts de Sardaigne sont beaucoup moins 
élevés que ceux de l'ile française. 

U es à remaraner qu'une couche d’eau très peu épaisse 

(canal dé Sicile) ne suffit pas pour rompre la continuité évi- 

dente qu'il y a entre les monts de l'Afrique Mineure et les 

monts italo-siciliens. 

Les plaines italiques. — Sur les deux versants de l'Apennin
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s'étendent des plaines d'une belle superficie. La plus considé- 

rable est celle que délimite la courbe des Alpes et l’Apennin 

septentrional : la plaine de Lombardie prolongée par les Puys- 

Bas vénitiens jusqu'à l'Isonzo. L'on a vu que cette plaine appar- 

tenait au terrain quaternaire; c’est en effet une ancienne 

dépression qui à été comblée par les apports alluviaux du PÔ 

et de ses affluents: au nord du ‘fleuve les sédiments sont de 

nature cristalline parce qu’ils proviennent des Alpes granitiques, 

au sud leur composition est argileuse et calcaire, car par leur 

origine ils appartiennent aux Apennins. La longueur de la plaine 

est bien supérieure à sa largeur ; entre Suze et Venise on compte 

environ 468 kilomètres. Sa largeur est en moyenne quatre fois 

moindre. À l'est la plaine s'étale très largement dans l'Émilie 

au sud et dans la Vénétie et le Frioul au nord. 

Au sud-est, entre le littoral de l'Adriatique et l'Apennin, une 

grande plaine couvre l'Apulie (Pouille) et la presqu'ile d'Otrante 

jusqu'au cap Leuca ; une fraction de cette région dé basse alti- 

tude prend le nom de favoliere, plaine dont la superficie est 

de 300 000 hectares et qui se distingue par sa fertilité; la ville 

de Foggia en occupe à peu près le centre. 

Entre la plaine d’Apulie et la presqu'île d'Otrante, le pays 

n'est plus aussi parfaitement uni et des dos de terrain en 

varient l'aspect. 

Sur la mer Tyrrhénienne, à l'ouest se trouvent les plaines de 

Campanie, la Campagne romaine et la plaine de l'Arno. 

La Campagne romaine, gro Romano (212 000 hectares), est 

une plaine dont le sol doit sa constitution à des matériaux 

volcaniques, elle est dominée par les monts Albains et les 

monts de la Sabine; elle aboutit à une bande de terrain littorale 

basse et marécageuse qui s'étend entre Orbitello et Terracine; 

c'est la région malsaine des Marais pontins, qui furent jadis 

plaine salubre avant qu'un cordon de dunes n'eût empêché 

l'écoulement des eaux et n’eût infecté le pays de la fièvre. 

La plaine de Campanie, Terra de Lavoro, est aussi formée géo- 

logiquement d'éléments d'origine volcanique, mais, loin d’être 

durcis comme dans l'Agro Romano, ils sont ici friables, d'où 
résulte la fertilité bien connue de cette région; un volcan, le 

Vésuve, y est encore en activi£t. Son cratère, à 4 282 mètres 
#
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d'altitude, domine la plaine au sud : la masse de l’Apennin s’in- 
terpose comme un talus entre l'heureuse Campanie des Anciens 
et Le fertile Tavoliere. 

La Sicile et la Sardaigne si montueuses qu'elles soient présen- 
tent pourtant chacune une plaine importante. C’est en Sicile, 

au sud de l'Etna, la plaine de Catane, en Sardaigne la plaine de 
Campidano. 

En somme les surfaces planes du sol italique, dont le niveau 
cest inférieur à 500 mètres, occupent une notable partie de la 

superficie totale. 

Pluies. — L'Italie doit à sa grande longueur du nord au 
sud, et aussi à son relicf, d'être soumise à des régimes très 

différents de pluies. Au nord, sa région alpestre est abondam- 
ment arrosée. Les extrêmes de pluie varient de 92,45 à 4m ,19. 

Quant à la péninsule proprement dite dont l'Apennin forme la 

charpente, elle est très variablement partagée suivant l'altitude. 

Le haut Apennin reçoit souvent plus de 2 mètres 1/2 de pluie 
par an ; à sa base la moyenne est encore supérieure à 4 mêtre ; à 

Bologne 0®,51 de pluie; à Florence que ne gêne pas la barrière 
del'Apennin 0,92. Dans la plaine littorale de l'ouest l'humidité 
atmosphérique est moins abondante (0®,50 à 0,75). En Sicile, 

à Palerme 0®,57. La région alpestre exceptée, l'[talie appartient 

généralement à la zone des pluies d'hiver. 

Cours d'eau et lacs. — Le régime hydrographique italien 

varie suivant que les fleuves coulent dans la large plaine sep- 
tentrionale ou qu’ils descendent vers la mer des flancs de l'A- 

pennin. 
io Fleuves de l'Italie continentale. — Le principal cours d’eau 

de l'Italie, le P6, coule dans la plaine comprise entre les Alpes 
et l'Apennin; c'est un fleuve essentiellement alpestre par sa 

source et par celle de ses principaux affluents. 

Le P6 descend d'un plateau voisin du mont Viso à une hau- 

teur de 2 000 mètres, il entre en plaine après 34 kilomètres de 

cours. Déjà à Turin il n'est plus qu'à 200 mètres au-dessus du 

niveau de la mer, et devient, par la médiocrité de sa pente, un 
fleuve de plaine. A Plaisance il n’est plus qu'à 66 mètres, 

te
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à Crémone à 47 mètres au-dessus du niveau de la mer, etil 

n’a guère accompli que la moitié de sa course. Sa direction 

générale, après avoir contourné les collines du Montferrat, est 

de l'ouest à l’est; mais son cours est sinueux et, pour franchir 

une distance de 500 kilomètres à vol d'oiseau, il mesure 672 kilo- 

raètres. | 

Le P6 est le fleuve d'Europe dont la masse d'eau est la plus 
considérable eu égard à sa longueur. Son débit moyen est de 

1720 mètres cubes par seconde. C’est à son cortège d’affluenis 
remarquables qu'il doit cet important volume. Il s'alimente en 

effet par sa rive gauche aux neiges et aux glaciers des 
Alpes. 

Les affluents se pressent sur ses deux rives. Leurs cours à 

peu près tous parallèles offrent de frappantes analogies. À droite 

ils descendent perpendiculairement au fleuve du sud au nord. 
À gauche orientés du nord au sud dans leurs. cours supérieurs 

ils rencontrent à la lisière de la plaine une série de lacs où se 

déposent leurs troubles et se régularise leur débit; puis ils s’in- 

fléchissent d'un mouvement uniforme en plaine et courent obli- 
quement au fleuve vers le sud-est. Tels sont la Doire Baltée qui 

sort du Mont-Blanc, la Sésia qui vient du Mont-Rose, le Tessin 

parti du Saint-Gothard qui traverse le lac Majeur comme 
l’Adda traverse le lac de Côme et comme l'Oglio et le Mincio nés 
dans les Alpes Bergamasques passent respectivement dans le 
lac d'Iseo et dans le lac de Garde. Tous déversent d’une façon 
régulière et constante dans le fossé médian de la plaine Lom- 
barde les eaux abondantes des glaciers. 

Les Apennins envoient au Pô des affluents moins considérables 
bien qu'en cette partie de la chaîne les précipitations soient 
assez abondantes. Mais les glaciers font défaut; aussi la Trebbia, 
le Taro, la Secchia, qui en descendent, coulent-ils au milieu 
d'un lit couvert de cailloux et trop large pour eux. Mais ces tor. 
rents comme les torrents de nos Cévennes (Gardons, Ardèche etc.) 
ont des crues soudaines et terribles qui les font enfer jus- 
qu'à déborder. Leurs eaux troubles, louches, coulent à plein 
bord ; l'imperméabilité de leur lit et la rapidité de leur pente 
contribuent à leur donner ce régime de brusques change- 
ments, 

LL &r
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Le P6 grossi de toutes ces rivières a, dès Casal,une largeur 

de 200 mètres; à Crémone de 910 mètres ; il est vrai que son 

lit se rétrécit ensuite jusqu'à n'avoir que 474 mètres à Casal 

Maggiore et 300 à Borgho Forte. C'est que les riverains ont en- 

digué le fleuve dont ils ont à redouter les inondations ; les lacs 

alpins jouent bien ici, il est vrai, leur rôle de régulateurs, et de 

fait ils sont assez nombreux pour que leur action soit sensible, 

mais ils seraient insuffisants. Sur la rive gauche, les Lombards 

ont habilement capté la moitié des eaux des rivières alpines et 

les ont amenées dans des canaux : ils ont évitéainsi un danger 

tout en utilisant sa cause. Mais les troubles du Pô exhaussent 

sans cesse son lit : il coule aujourd'hui sur certains points à 2 

mètres au-dessus du niveau de la plaine. 

Le Pô se termine par un delta qui commence assez avant dans 

les terres. 
Le P6 est l'un des plus remarquables fleuves travailleurs; 

le cordon littoral qui limitait son domaine dans la période pré- 

historique est aujourd'hui à 25 kilomètres à l'intérieur des 

terres. L'action du fleuve est devenue plus puissante encore de- 

puis que le Pô endigué ne peut plus déposer ses alluvions sur 

les plaines de son cours moyen. De 1819 à 1869 la branche 

maîtresse du Delta le P6 della Maestra a conquis 5 kilomètres 

vers le nord et le P6 di Goro s'est avancé d'une même quantité 

versle sud. C'est donc un gain annuel de 400 mètres. Aux xn° 

et xuuc siècles Le progrès n'était pas de plus de 25 mètres par 

an. Au nord et au sud du delta s'étendent de vastes lagunes que 

comblent lentement les dérivations du fleuve et les apports de 

l'Adige. 

La plaine de Vénétie et du Frioul est également sillonnée de 

plusieurs rivières qui apportent à l'Adriatique un puissant con- 

tingent d'eau. L'Adige, la Brenta, la Piave, le Tagliamento et 

l'Isonzo descendent en effet des Alpes Carniques et Cadoriques, 

l'une des parties de l'Europe montueuse où les précipitations 

tombent avec le plus d’abondance. A part l'Adige, toutes ces ri- 

vières présentent les mêmes caractères. Leur cours supérieur est 

profondément encaissé : elles sont sujettes à des crues énormes; 

dans leur partie inférieure, coulant dans une plaine très bassu 

elles déplacent sans cesse leur lit qui, large et profond en un en-
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droit, est ailleurs coupé de bancs de sables que séparent de 
maigres filets d'eau. 

1 faut remarquer que le cours de l'Adige sortie de l'Ortler 

rappelle le cours de tous les affluents de la rive gauche du Pô 

Adda ou Tessin. Le rapprochement des sources d’un de ses af- 

fluents et des sources de la Drave fait du couloir de sa vallée 
moyenne l'un des passages les plus importants du système al- 

pestre. L'Adige peut être considérée soit comme un fleuve 

indépendant, soil comme le dernier des affluents du Pô, puisque 

leurs deltas se confondent. 
2 Fleuves de l'Italie Péninsulaire. La péninsule que les Apen- 

nins traversent du nord-ouest au sud-est ne peut pas avoir de 

fleuves considérables du côlé de l'Adriatique, où la chaîne 

maitresse des Apennins est voisine de la mer. Des vallées flu- 

viales n’ont pu se développer que sur le versant tyrrhénien, 

entre les chaines et massifs parallèles de l'Apennin et du Sub- 
apennin. 

L'Arno, sorti de l'Apennin toscan, coule dans une plaine qui 

pénètre profondément la masse montagneuse, entre les Alpes 

apuanes de l’Apennin tosean au nord, et les premières élévations 

du Subapennin au sud. Son eours long de 248 kilomètres se 

confondait autrefois dans une vallée marécageuse avec les eaux 
de la Chiana affluent du Tibre. 

Le Tibre, né non loin des sources de l’Arno, coule au contraire 
sur presque toute l'étendue de son cours dans un système de 
deux vallées longitudinales comprises la première entre l’Apen- 
nin et le Subapennin, la seconde entre deux rameaux de Sub- 
apennin. Schématiquement l'on pourrait donc représenter le 
cours du fleuve par une ligne brisée dont deux tronçons seraient 
parallèles entre eux et parallèles aussi à la chaîne maîtresse fai- 
tière. Les deux autres tronçons seraient perpendiculaires à la 
direction précédente. Grâce à cette disposition le Tibre parcourt 
près de 400 kilomètres (595) alors que la largeur de la pénin- 
sule n'est pas beaucoup supérieure à 200 kilomètres et qu'elle 
est en majeure partie occupée par un large système monta- 
gneux. 

Le Tibre reçoit de nombreuses rivières venues de l’Apennin 
ct du plateau des Abruzzes et dont les plus importantes sont la
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Nera à gauche ct la Chiana à droite. C'est donc le fleuve de la 

péninsule dont le bassin est le plus développé, dont les vallées 
offrent les communications les plus faciles du nord-ouest au 

sud-est à travers la masse montagneuse qui s'appuie à l’Apen- 

nin sur le versant de la mer Tyrrhénienne. Aussi Rome, la ville 

du Tibre inférieur, était-elle désignée d'avance, par cette dispo- 
sition, à dominer dans la péninsule. 

La plupart des fleuves du versant tyrrhénien ont un cours 
analogue à celui du Tibre. Dans leur partie supérieure ils roulent 

au fond d'une vallée longitudinale entre l'Apennin et une 
chaîne du Subapennin. Ainsi le Garigliano formé du Tibre et 
du Sacco, ainsi le Volturne, tous deux finissant au golfe de Gaete 

perpendiculairement au littoral. 

Les fleuves du versant adriatique ont au contraire un cours 

rectiligne et, naturellement, d'autant moins étendu queles Apen- 

nins serrent de plus près le littoral. Exceptionnellement la 

Pescara traverse du nord au sud le massif des Abruzzes avant 

que de couler de l'ouest à l'est. 

La Sardaigne est arrosée par plusieurs torrents : le Tirso est 

le seul qui dépasse 100 kilomètres. En Sicile la plaine de Ca- 

tane est sillonnée de la Giarelia et des rivières qui la forment 

(le Simeto et la Gurna lunga). 

L'Italie compte des lucs nombreux ; les uns occupent des val- 

lées du versant méridional des Alpes; les autres, dans la pénin- 

sule, Sont presque tous des lacs situës sur l'emplacement d'an- 

ciens cratères. On a vu déjà les lacs alpestres et quel était leur 

rôle. Parmi les lacs volcaniques, on cite le Bolsena, et le Brac- 

ciano dans le Latium. 

Littoral. — La péninsule italique est beaucoup moins 

massive que celle d’Espagne, moins articulée aussi que celle des 

Balkans. Le développement total des côtes italiennes est de 

6785 kilomètres (avec les îles). Le littoral a une longueur de 

1640 kilomètres entre la frontière française et le détroit de 

Messine ; 184 du détroit de Messine au cap Santa-Maria di Leuca 

et 142353 kilomètres le long de l'Adriatique. 

Le littoral du golfe de Gênes, entre la frontière française et 

les bouches de l’Arno, est de nature rocheuse et tombe à pic
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vers la mer; c'est que l'Apennin ligure borde de près ce littoral. 
Aussi les articulations y sont-elles remarquables ; telles sont les 

deux découpures où se trouvent le grand port commercial de 
Gênes, et l'arsenal militaire de la Spezsia. Depuis les bouches 

de l’Arno jusqu’à la pointe de Campanie qui ferme au sud le 

golfe de Naples, la côte est généralement basse et plate. Dans 
cette zone littorale l'amoncellement des dunes a entraîné la for- 

mation de marécages, ainsi les Marais Pontins. Cependant le pro- 
montoire de Piombino, en face duquel se dresse l'ile d’Elbe, et 

le cap Argentario, sont élevés et rocheux comme les iles de 
Giglio, de Pianosa et d'Elbe. Au sud du Tibre la côte est mieux 

découpée, la présence de quelques rameaux du Subapennin ayant 

favorisé la formation de caps assez puissants : successivement 

on rencontre les golfes de Gaete, de Naples, de Salerne. Une 

chaine d'îles rocheuses ei aux bords élevés se développe au 
large de ces golfes : telle sont Ischia, Procida, Capri. La pres- 
qu'ile méridionale de Calabre, qui se termine par le cap Sparti- 
nento, est généralement aussi bordée d’un littoral élevé et ro- 
cheux, puisque les montagnes en occupent presque toute la sur- 

face. Au cap Nuo-commence à se dessiner le golfe de Tarente et 

la péninsule d'Apulie à l'est, qui marquent un abaissement 

sauf à l'extrémité méridionale, en face du canal d'Otrante. 
La côte de l'Adriatique est en général moins découpée que 

celle‘ de la mer Tyrrhénienne. Rocheuse dans sa partie centrale 
où l’Apennin romain et le plateau des Abruzzes confinent à la 

mer, elle est plus basse au sud, où se developpe la plaine 
d'Apulie, et au nord à l'issue de la vallée du Pô. Là elle est 
marécageuse et les alluvions fluviales contribuent à niveler 
le littoral. Quant aux côtes italiennes du golfe de Venise elles 

sont bordées de vastes lagunes comme les lagunes de Comacchio 

et les lagunes de Venise. La saillie du mont Gargano sépare en 

deux régions le littoral bas de l'Apulie, et forme avec les îles 
Tremili l'articulation principale de la côte adriatique. 

Les îles italiennes ont un développement de côtes supérieur 
à 2000 kilomètres. 

La Sicile, qui n’est qu'un appendice de l'Italie, est découpée 

sur sa côte septentrionale, et à l’est jusque vers l’Etna. Au sud 
et au sud-est, la mer y baigne des plaines. Le meilleur port,
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celui de Palerme, est situé au nord. La Sardaigne a des côtes 

généralement rocheuses et élevées ; aussi est-elle pourvue d'ex-- 
cellents ports. 

Le groupe des îles Lipari, au nord de la Sicile, est d'ori- 

gine volcanique comme on l’a déjà vu. 

Climat. — L'Italie appartient au climat méditerranéen. Mais 
on comprend que de la Lombardie à la Sicile il y ait de très 

notables différences. La plaine de Lombardie participe encore 

quélque peu du climat de l'Europe centrale; la neige ÿ tombe 

assez fréquemment, et ses lacs alpestres sont souvent glacés 

sur une partie de leur étendue. En Vénétie, l'influence maritime 
de l'Adriatique se traduit par un moindre écart entre la tem- 

pérature d'hiver et d'été. Au sud, la Sicile et le pays de Naples 

que l’on a appelé Sicile occidentale ont un climat très chaud, 
mais tempéré par le voisinage de la mer; la moyenne hivernale 

de ces régions est égale à la moyenne annuelle de température 
de la France; on y subit assez souvent en été une température 
de + 40. L'Italie centrale est intermédiaire entre ces deux 
régions. Les vents dominants sont ceux de l'est à l'ouest; en 
été souffle quelquefois le Sirocco, vent du sud venu de l'Afrique 
et dont l'influence rend la température très chaude. 

L'Italie entière n’est point salubre; les Maremmes, les Marais 

Pontins, les côtes marécageuses et les lagunes, de même que 

les rizières de la Lombardie, sont autant de foyers jour la fièvre. 

Mais en somme, le nord de l'Italie est plus sain que les régions 

littorales de la péninsule. 

IL — Géographie politique. 

Formation historique. — Les anciens distinguaient déjà 
l'Italie continentale de l'Hialie péninsulaire. Pour les Romains, 

la vallée du Pô appartenait à la Gaule; ils l'appelaient la 

Gaule Cisalpine (en deçà des Alpes). 
Les plus anciens habitants de la péninsule, les Pélasges, en 

occupèrent sans doute le sud et le centre; les Gaulois étaient 

maîtres de la vallée du Pô dès la plus haute antiquité. Les 

civilisations les plus brillantes furent ensuite celles des
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Étrusques établis au nord, dans la partie la plus large de 

l'Ttalie, et des Grecs qui colonisèrent la Sicile et le sud de 
la péninsule, appelé pour cette raison Grande-Grèce. 

La conquête romaine dura six siècles, pendant lesquels la 
prééminence faillit plus d'une fois échapper à la cité de la 
vallée du Tibre. Ï{ fallut en particulier de rudes guerres pour 
soumettre les Sumnites, les Marses et les Sabins qui occupaient 

le haut plateau des Abruzzes; la conquête de la vallée du Po 

sur les Gaulois coûta autant de peine. 
Cette union de la péninsule sous une seule domination dura 

jusqu'à l'époque des invasions barbares; trois peuples y furent 
chacun pour peu de temps les héritiers de l'empire : les 
Iérules, les Ostrogoths dont la domination dura plus d’un siècle, 
et les Lombards. L'Italie, groupée encore une fois sous la 
main de Charlemagne, se divisa de nouveau après le partage 
de l'empire. 

Le moyen âge fut pour ce pays une période de troubles 
et de dissensions. Tandis qu'au sud, les Sarrasins et les Nor- 
mands occupaient tour à tour la Sicile.et le royaume de Naples, 
au nord, la partie continentale, la vallée du P6, connut long- 
temps le joug allemand qui s'était étendu. même sur presque 
toute la péninsule, à l'époque du couronnement de l’empereur 
Othon à Rome (962). Au x siècle seulement, à la fin de 
la longue et terrible lutte engagée entre la papauté et l'empire, 
les Italiens purent s'affranchir de la domination germanique; 
mais leurs divisions les exposaient toujours à l'intervention 
étrangère. Les rivalités entre les républiques et les principautés 
du nord, Venise, Gênes, Milan, furent de nouvelles causes 
de faiblesse et de ruine. 

Les rois de France et Charles-Quint se disputèrent pendant 
les guerres d'Italie cette proie qui s’offrait d'elle-même. Le 
xvié siècle et le xvnx siècle furent encore des périodes de 
dissensions et de luttes intestines. Napoléon Ier, qui se fit pro- 
clamer roi d'Italie, maintint cependant un royaume de Naples 
pour Murat. Les traités de 1815 eurent pour résultat de donner 
à l'Autriche les régions continentales de la Lombardie et de la 
Vénétie. 

C'est seulement dans la seconde moitié du xx° siècle que
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‘ ltalie devait retrouver l'unité nationale. Elle la dut tout 
d’abord à l'intervention de la France qui chassa les Autrichiens 
de la vallée du Pô par les victoires de Solférino et de Magenta 
(1859). L'alliance conclue avec la Prusse contre l'Autriche 
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Fig. 57. — Densité de la population en Italie. 

assura définitivement aux Italiens la Vénétie, malgré les défaites 

de ses armées à Custozza, de ses flottes à Lissa (1866). Enfin, le 

jeune royaume profita des malheurs de la France, en 1870-71, 
pour annexer les États pontificaux et atteindre ainsi son complet 
développement territorial. L'unité italienne a donc été avant 

tout « une œuvre de patience et de volonté » (Vidal-Lablache). 
EUROPE. ô1
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Population. — La population de l'Italie s'élève à plus de 

50 millions d'individus. Une des causes de son accroissement 

rapide est l'excédent des naissances sur les décès (cet excédent 

s'élevait en 1892 au chiffre de 308,630). Mais cette population, 

dont la densité moyenne est de 107 habitants par kilomètre 
carré (France, 74 hab. par k. c.), est loin d’être également 

répartie à la surface du sol. En Campanie, la densité est de 
189 habitants par kilomètre carré, en Ligurie de 182, en 

Lombardie de 163, en Sicile de 151, elle tombe à 54 en Basi- 

licate, à 31 en Sardaigne. 

Dans l'Italie péninsulaire il est à remarquer qu'une portion 

notable de la population n’est pas sédentaire, mais passe selon 

les saisons de la montagne à la plaine, et réciproquement : ce 
sont des bergers, des ouvriers ruraux qui se déplacent suivant Les 
nécessités de l’agriculiure. L'hiver, en général, ils travaillent 

dans les plaines et regagnent l’Apennin à l'approche de l'été. 
Mais ces mouvements de population ne se produisent que 

dans l’intérieur du royaume (les îles voisines comprises). 

L'émigration, d'autre part, entraîne une partie des Italiens 

loin de leur patrie : de 1886 à 1890, plus de 1100000 indi- 
vidus l'ont abandonnée pour s'établir dans les différents pays 
de l'Europe, surtout en France et en Amérique, principalement 
aux États-Unis de Canada et dans la République Argentine et 

les pays Hispano-Américains. En 1892, lenombre des émigrants 

partis d'Italie a été de 224 000. 

Les causes de cette émigration qui se porte principalement 
vers le Nouveau Monde sont le poids des impôts, l'usure, mais 

surtout la situation misérable d’un prolétariat nombreux formé 

surtout d'ouvriers agricoles. 

La religion dominante est le catholicisme : c'est à peine si 

l'on compte 62 000 protestants dont 22000 dans les vallées 
vaudoises et 58 000 israélites. 

Le gouvernement. —- L'Italie est une monarchie constitu- 

tionnelle. Le pouvoir exécutif est aux mains du roi qui nomme 
à vie les sénateurs, en nombre illimité. Une Chambre des 

députés compose avec ce sénat le corps législatif. Les députés 
sont élus au scrutin de liste par tous les citoyens âgés de
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21 ans, sachant lire et écrire et payant 20 lires de contributions 

directes (les illettrés sont encore fort nombreux en Italie, 

450 pour 1 000). 
Budget. Les ressources annuelles de l'Italie sont d'environ 

4700 millions; depuis ces dernières années, par suite des 
armements qu'a nécessités pour l'Italie son entrée dans l'alliance 

austro-allemande, par suite de la rupture des relations com- 

merciales avec la France, les dépenses dépassent les recettes. 

L'armée italienne compte en temps de paix près de 300 000 

hommes, en temps de guerre près de 2 millions. 

La flotte, à l'accroissement de laquelle les Italiens tra- 

vaillent avec passion, comprend déjà plus de 80 vapeurs, et est 

montée par 23 400 matelots. Parmi les 45 navires de combat 

dont dispose l'Italie, figurent d'énormes cuirassés, le Dandolo, 

le Duilio, le Lepanto, l'Italia, armës de canons pesant plus 

de 100 tonnes. 
La Spezzia et Venise sont les principaux arsenaux. 

Le royaume est divisé en 69 provinces qui sont réparties 

entre 11 grands gouvernements : 

1° Le Piémont, dont la principale ville est Turin, est la plus 
ancienne partie du domaine des princes de Savoie qui règnent 
aujourd'hui sur l'Italie. C’est, comme le nom l'indique (pied 
des monts}, la région alpestre qui borne à l'ouest la vallée du 

Pô, plus le cours supérieur de ce fleuve. 

9% La Ligurie, ville principale Gênes, est le versant méri- 

dional de la région des Apennins qui confine aux Alpes; elle 

doit son nom au peuple des Ligures, de la race des Ibères, qui 

l'habitait autrefois et fut subjugué par les Romains. 

5° La Lombardie, ville principale Milan, comprend la plus 
grande partie de la plaine du Pô. C’est la région la plus riche 
et la plus peuplée de l'Italie. Elle a été successivemeut occupée 

dans l’antiquité par les Gaulois, puis à l’époque des invasions, 
elle est devenue le centre de la puissance des Lombards ou 

Longobards, d'où son nom. 
4 La Vénétie, ville principale Venise, est riche et peu- 

plée, comme la Lombardie, dont la sépare le Mincio. Flle 
occupe dans la plaine qui s'étend au sud des Alpes, les 
vallées de l'Adige, de la Brenta, de la Piave, et du Tagliamento.
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5 L'Émilie, ville principale Bologne, se compose des contre- 

forts septentrionaux de l'Apennin qui s’abaissent vers la vallée 

du Pô; ce fleuve la limite au nord. 

La petite république de Saint-Marin, peuplée de 8 000 ha- 

bitants, est située au sud-est de l'Émilie. Elle est indépen- 

dante, a son grand conseil général et ses deux capitaines régents. 

6° La Toscane, ville principale Florence, est la vallée de 

l'Arno. C’est l'ancienne Étrurie. 
Te Les Marches ville principale Ancône, sur le versant 

adriatique de l'Apennin romain. Elles se composent des étroites 
vallées transversales qui s'appuient au flane oriental de cette 

montagne. 

8° L'Ombrie, ville principale, Pérouse, s'étend dans la vallée 

supérieure du Tibre, au centre d'une haute région du Sub- 

apennin. 

9e Les Abruzzes couvrent le grand plateau de ce nom, qui 

est comme la citadelle centrale de la péninsule. Là s'étaient 

établis les peuples guerriers des Êques, Marses, Samnites, dont 

la soumission coûta tant de peine aux Romains. 

10 La province de Rome ou du Latium comprend la vallée 

moyenne et inférieure du Tibre, et la plaine littorale qui. 

à la chute du Subapennin, a pris le nom de Campagne ro- 

maine. 
11° La Campanie, ville principale Naples, est également com- 

posée de la pente occidentale de l'Apennin s’abaissant vers les 

golfes de Naples et de Salerne, et de la plaine ou Campagne 

napolitaine; c'est, avec la basse vallée de l’Arno et la Campagne : 
romaine, l'étendue de plaine la plus considérable qui s'étende 

sur le rivage tyrrhénien de l'Italie. 

12% L'Apulie est un pays de plaines encore mieux carac- 
térisées; elle couvre toute la péninsule qui s’avance vers le 

canal d'Otrante, et, sur le versant oriental de l'Apennin, le 

pays plat dont la vallée de la Trigne marque au nord la limite. 
45° La Basilicate, ‘ville principale Poten:a, comprend la 

région déprimée de l'Apennin méridional située au nord de la 
péninsule de Calabre, et la plaine qui borde le golfe de Tarente, 

faisant suite à la plaine d'Apulie au sud-ouest. 
1% La Calabre couvre la péninsule montagneuse qui aboutit
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au détroit de Messine; là s'élève le massif de la Sila, qui est 
de nature granitique, tandis que le reste de l’Apennin est géné- 
ralement calcaire; ville principale Reggio. 

15° La Sicile (villes principales Palerme, Messine) a de tous 
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Fig. 58. — Principaux groupements urbains de l'Italie. 

emps été considérée comme une dépendance et un appendice 

de l'Italie; elle est presque complètement montagneuse, sauf à 

l'est, où s'ouvre la plaine de Catane, continuée au sud-ouest 

par celle de Syracuse. En outre, une lisière plate s'étend aussi 
sur le littoral qui regarde vers Naples et la Tunisie. 

16° L'ile de Sardaigne, ville principale Cagliari, plus petite 
que la Sicile, est aux trois quarts couverte de montagnes. Une
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plaine assez étendue s'ouvre au nord du golfe de Cagliari jus- 

qu'au centre de l'île. 

Villes. — L'Italie est un des pays où la vie urbaine est le 
plus développée; les agglomérations sont nombreuses sur 

toute la surface du pays, mais principalement dans le sud où 
les populations ont une réelle répugnance pour la vie isolée 
de la campagne. 

Le nombre des grandes villes est aussi fort nombreux; on en 
compte douze dont la population est supérieure à 100 000 habi- 
tants. 

Naples vient en tête, avec 532500 habitants; le chiffre serait 

bien supérieur si on lui adjoignait celui de sa banlieue popu- 
leuse. Cette grande ville est bâtie au fond d’un golfe délimité 

par deux promontoires dont l’un finit au cap Misène, l’autre 

au cap Campanella; elle est dominée par le Vésuve qui con- 

tribue à donner plus de beauté à ce coin de terre favorisé 

de la nature: car ici, à côté du ciel et de la mer dont l'Italie 

offre le spectacle, fait plus rare, le pays est salubre. Un carac- 

tère distinctif de Naples, c’est son peuple dont les allures, le 
genre d'esprit, les passions rappellent le souvenir de la plèbe 
des villes antiques. 

Rome, la capitale du royaume depuis 1870, n’a que 
440 000 habitants. Les souvenirs de l'antiquité et du moyen 
âge sont attachés à cette grande ville, dont le rôle a été si 
glorieux dans le monde. Bien qu'actuellement elle soit redevenue 
un centre politique, elle est bien déchue de sa splendeur passée. 
Elle couvre un espace beaucoup moins considérable qu'à 
l'époque antique. Plusieurs de ses quartiers ont perdu leur 
aspect archaïque, mais ont revêtu, par contre, depuis vingt ans 
la banale uniformité des grandes villes modernes. 

Les nouveaux maîtres de la cité pontificale l'ont entourée 
d'une ceinture de forts, six sur la rive droite et sept sur la rive 
gauche du Tibre. | 

Milan (425 500 habitants) a été la capitale du royaume napo- 
léonien d'Italie et elle en est aujourd'hui la capitale commer- 
ciale. D'ailleurs elle fut toujours célèbre par les dispositions 
que manifestent ses habitants (les Lombards du moyen âgc)
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pour le négoce et pour la banque. Aujourd'hui elle est le centre 

où aboutissent les plus importantes voies ferrées de la vallée du 

P6 ; le percement du Saint-Gothard vient de contribuer encore 

à en faire une grande place de commerce. Ses monuments, sa 

célébre cathédrale, en font aussi une des plus belles villes de 

V'italie. | 

Turin, 330 000 habitants; sa position au débouché des routes 

alpestres qui mènent de France en Italie a fait de cette ville 

le centre d’un commerce important avec notre pays et toute 

l'Europe occidentale. 
Palerme (275 000 habitants) est le premier port de commerce 

de la Sicile. 

Gênes (212000 habitants) qui, à la faveur du percement du 

tunnel sous le Saint-Gothard, ambitionne de détrôner Marseille 

comme premier port méditerranéen. Dans ce but le port a été 

transformé, agrandi et mieux approprié aux besoins de la navi- 

gation moderne. | 

Florence (197500 habitants), qui pendant six ans à été la 

capitale politique de l'Italie (1864-1870), demeure sa capitale 

intellectuelle. 

. Venise, construite sur des lagunes, est une ville de palais 

(149 5 00 hab.), mais qui ne prospère pas comme les cités pré- 

cédentes. Son port n’a plus l'importance qu'il avait au moyen 

âge, trop de villes lui font concurrence : Salonique, Trieste, 

Brindisi, Gênes, Marseille, sont mieux placées qu'elle aux dé- 

bouchés des grandes voies du commerce moderne. 

II. — Géographie économique. 

Condition générale. — Le royaume d'Italie a fait, depuis le 

jour où l’unité nationale a été assurée, plus de progrès peut-être 

qu'aucun autre pays d'Europe, l'Allemagne exceptée. Son sol 

riche a été mis en culture par un peuple sobre, habile et labo- 

rieux. Si le sous-sol n'est point pourvu de combustible minéral, 

du moins on y trouve en abondance la plupart des métaux 

industriels ; l'éducation scientifique s'étant développée, l'indus- 

trie a pu commencer à prendre un certain essor. Enfin les rela-
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tions commerciales de l'Italie se sont étendues en général, à la 
suite du percement des Alpes centrales, surtout avec les peuples 
du nord de l'Europe. 

Agriculture; aptitude naturelle; principales régions. — 
L'Italie renferme plusieurs zones d'une fertilité merveilleuse ; 
mais les procédés de culture sont encore très arriérés en bien 
des provinces. En revanche, l’utilisation du sol est complète, 
ingénieuse, si l’on en juge par les plus récentes statistiques. 
Le sol improductif ne représente que 13 pour 100 de la super- 
ficie totale ; les champs cultivés occupent au contraire 56 pour 
100 du territoire. 

La répartition des cultures est très variable, puisque du sud 
de la Sicile aux Alpes italiennes s'échelonne toute une série de 
climats, puisque les contrastes de la qualité géologique des 
terres, de leur altitude sont tout aussi saisissants d'une pro- 
vince à l’autre. 

Les aspects et les modes d'exploitation varient à la fois dans 
chacune des grandes zones climatériques et végétales de l'Italie. 
Le géographe Karl Ritter a bien montré ces variations dans 
toute l'étendue de la péninsule; qu’il nous suffise de résumer 
ici ses observations pleines de sagacité. 

H distingue les trois systèmes suivants : 
Dans le système Lombard, le sol est divisé en un très grand 

nombre de propriétés; là, c'est surtout à un merveilleux amé- 
nagement des eaux d'irrigation que tient la prospérité des cul- 
tures. Cette zone s'étend de la base du Mont-Cenis à l'ouest 
jusqu'à la mer Adriatique à l’est, sur la Lombardie et la Vénétie, 
et, du nord au sud, du pied des Alpés à la base septentrionale 
des Apennins. 

Le deuxième système est celui de la culture en terrasses, 
appliqué sur les pentes des régions montagneuses de toute 
l'Italie. Là les richesses végétales consistent en vignes, en 
figuiers, en arbres fruitiers de toutes sortes, puis plus au sud 
en orangers, citronniers, oliviers. On peut faire commencer les 
régions qui appliquent ce système à la base méridionale des Alpes maritimes; elles comprennent les provinces littorales adossées immédiatement à l'Apennin. En Toscane, elles ont un
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pius large aeveloppement. Mais l'application en est surtout 

remarquable dans les monts Albains. Autour de Florence les 

deux systèmes sont partout pratiqués l'un à côté de l'autre. 

A une troisième série appartiennent à la fois les hautes mon- 

tagnes et les districts marécageux, les maremmes. Les maré- 

cages sont développés à la fois sur les côtes et le long des cours 

de certains fleuves, de l’Arno en particulier. On sait que, dans 

l'antiquité, ces étendues désolées des environs de Civita-Vecchia, 

d'Ostie, de Capoue, de Terracine, des Marais Pontins, furent 

de riches terrains de culture; les environs de Rome furent 

beaucoup plus riants qu'aujourd'hui; et déjà le succès des 

premiers travaux de culture scientifique démontre qu'on pourra 

y restaurer sans trop de peine l'œuvre des anciens. Toutes ces 

zones marécageuses sont inhabitables et improductives pen- 

dant les mois d'été. 

‘ Les forêts. — Les forêts, exploitées sans ménagement, ne 

présentent aujourd'hui que 2 millions d'hectares de hautes 

futaies. Mais les essences des forêts italiennes leur donnent une 

assez grande valeur ; les chênes, les chênes lièges, les hêtres, les 

châtaigniers abondent dans le Nord et en Sardaigne. Les plaines 

ont pour arbres caractéristiques le peuplier et le cyprès. On 

essaye d’assainir les régions marécageuses par des plantations 

d'eucalyptus. 

Les cultures alimentaires. — L'Italie est un des pays 

d'Europe les plus riches en cultures alimentaires et particuliè- 

rement en céréales. Les terres arables y occupent une super- 

ficie de plus de 7 millions 4/2 d'hectares, soit 26 pour 100 de 

l'ensemble du pays. Blé, maïs, seigle, orge et riz rencontrent 

dans un grand nombre de provinces des conditions favo- 

rables. 

Au froment sont consacrés plus de 4500 000 hectares pro- 

duisant en moyenne 45 millions d'hectolitres. Le maïs est la 

céréale caractéristique de la vallée du Pô où il contribue pour 

beaucoup à la nourriture du peuple des campagnes, soit en 

pain, soit en bouillie ou polenta. La récolte est de près de 

30 millions d’hectolitres. Le riz trouve dans les régions basses
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et chaudes de la vallée du P6, en Lombardie et en Vénétie, des 

champs propices ; les rizières ont produit certaines années près 

de 410 millions d’hectolitres. Mais les rizières italiennes ont à 

redouter la concurrence des rizières asiatiques. 

La récolte des céréales vaut, année moyenne, 1 milliard et 

demi. 
Les cultures maraïîchères sont l’objet des soins les plus intel- 

ligents et ajoutent un appoint considérable à l'alimentation du 

peuple italien. 

Les cultures arborescentes et les fruits — Les cultures 
arborescentes de l'Italie sont en complète prospérité et en voie 

de développement rapide. Le zèle des agriculteurs de la pénin- 
sule a surtout été vivement stimulé, depuis quinze ans, par 

l'espoir de prendre la place des viticulteurs français qu'é- 
prouve le phylloxera. De 1881 à 1891 la production s'était 

élevée de 25 millions d'hectolitres en moyenne à 56 millions. 

Mais la rupture des relations commerciales entre les deux pays 

a trompé récemment cet espoir, non moins que la résurrection 

des vignobles français et le développement de ceux de l'Afrique 

française. L'Italie n’en est pas moins le second des pays viti- 

coles du monde, et la France ne la dépasse que de peu. Le sol et 

le climat très égal favorisent singulièrement la culture. En 

revanche, les vignerons italiens sont malhabiles et leurs produits 
sont mal préparés. 

Longue est la liste des vins italiens, grande la variété des 

crus. Bien des régions se partagent les 3000 000 hectares de 

vignobles et contribuent à produire les 36 millions d’hectolitres 
qui valent plus de 600 millions de francs. 

Mais les plus vastes plantations se trouvent dans la Sicile et 
la partie méridionale de la péninsule, les Calabres et le Napo- 
litain, Y'Italie adriatique du sud, V'Apulie. Le Piémont a des 

vins moins généreux, moins forts que ceux des pays précédents 
et qui ressemblent beaucoup à nos vins de moyenne qualité du 
centre. La Toscane est connue pour ses vins assez légers el 
savoureux. Les autres parties de l'Italie sont moins importantes 
au point de vue vinicole. 

La culture de l'olivier est une des micux appropriées au s0l
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et au climat du centre et du sud de la péninsule; elle fut, dans 

l'antiquité, une des richesses de ce pays. Plus de 1 000 000 d'hec- 
tares sont plantés en oliviers ; à cet égard aussi les progrès ont 

été tout à fait rapides depuis vingt ans. Les centres de produc- 

tion sont les provinces napolitaines, la Sicile, le Piémont et la 

Toscane ; de l'Italie méridionale provient la plus grande partie 
des 5 millions d'hectolitres d'huile que fournit la péninsule ; 
mais le Piémont et la Toscane travaillent mieux les olives que 
les provinces du sud. 

À l'Italie méridionale, aux campagnes de Naples, de Sicile et 

de Sardaigne appartiennent aussi de véritables forêts d'orangers 

et de citronniers ; ses ports expédient chaque année d'excellents 

fruits pour une somme d'environ 45 millions. Mais, grâce à 
son développement en latitude et à la merveilleuse succession 
de climats qui en est la conséquence, tous les arbres fruitiers 
de l'Europe et une partie de ceux de la zone tropicale sont 

naturalisés sur le sol italien. Non seulement l'Italie méridionale 

a ses figuiers, comme la plupart des contrées méditerranéennes 

de l'Europe; mais on récolte à Reggio des ananas estimés. 

Les cultures industrielles. — Les cultures industrielles 

sont beaucoup moins avancées, ce qui s'explique par le faible 

développement des industries italiennes. Mais la variété des 

terroirs et des climats permettra, quand l'activité industrielle 

se sera mieux développée dans la péninsule, de cultiver nombre 

de plantes utiles de cette catégorie. Les plantes textiles occu- 

pent une grande étendue. Le chanvre du Bolonais est sans rival 

au monde pour la longueur des fibres, pour leur blancheur 

et leur finesse. Les tiges atteignent parfois plus de 4 à à mètres 

de hauteur. Le produit moyen de cette culture cantonnée dans 

YItalie septentrionale oscille entre 70 et 80 millions de kilo- 

grammes de filasse. Le lin est une culture non moins impor- 

tante pour l'Italie du Nord. Elle fait la richesse des provinces 

de Crémone et de Crème, puis de la Lombardie. Les plan- 

tations couvrent 52 000 hectares. 

Grâce à l’extrème chaleur de ses provinces méridionales, 

l'Italie peut y cultiver le coton. Les cotons de la Pouille, du 

pays de Salerne, de la Sicile et de la Calabre sont notablement
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supérieurs à ceux de l'Inde et valent ceux des États-Unis 

d'Amérique. Aussi cette culture s’était-elle rapidement déve- 
loppée pendant la guerre de sécession; quoique plus restreinte 

de nos jours, elle est encore considérable. On récolte chaque 

année pour plus de 50 millions de cette précieuse matière. 
Le tabac fournit une récolte de ‘4000 000 kilogrammes, infé- 

rieure de 41 millions à la consommation considérable de 
l'Italie. 

Le müûrier est une culture de première valeur pour l'Italie où 
la sériciculture est si développée encore, surtouten Lombardie, 

malgré la maladie des vers à soie. Il faudrait citer encore bien 

des produits, betterave, houblon, etc., pour donner une idée 

suffisante de la richesse de Ftalie en plantes industrielles 

Les productions animales; l'élevage. — Les progrès 

de l'élevage ont été remarquables depuis vingt ans et en 

raison directe du recul de certaines cultures alimentaires. 

Ce n'est pas que l'Italie soit tout entière favorable au déve- 
loppement des troupeaux. Il y a contraste violent entre la 

partie continentale, la vallée du Pô et la région péninsulaire. 
Au nord, grâce à l'humidité du climat, à l'abondance des eaux 
d'irrigation, on peut entretenir de belles prairies et nourrir 
beaucoup de gros bétail. La péninsule, souvent âpre et ro- 
cheuse, mal munie de fleuves médiocres, ne peut, sauf dans 
les Maremmes et dans quelques zones de pâturages de mon- 
tagnes, élever que du petit bétail. 

Le nombre des bêtes à cornes s’est promptement accru; on 
n'en comptait que 3 600000 en 1857 ; le recensement de 1890 
a donné le chiffre de 5000000. La plaine du Pô en possède la 
majeure partie. 

Les ânes et les mulets (900000) sont les bêtes de somme 
des provinces montagneuses du centre et du sud. Les chevaux 
sont peu nombreux. 

.… Contrairement à ce qu'on observe dans la plupart des grands 
États de l'Europe, le nombre des moutons s'est assez régu- 
lièrement accru pendant le cours de la dernière période 
décennale; il est voisin de 7 millions. Comme sur les plateaux 
espagnols, les troupeaux de moutons de la Pouille, des Abruzzes
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et de la Sicile sont presque à l’état sauvage; ils changent de 
cantonnements suivant la saison, gagnent les plaines basses et 
maremmes en hiver, se tiennent sur les plateaux en été. 

La pêche occupait en 1880, sur toute la périphérie des côtes 
italiennes, plus de 20 000 bâtiments montés par 64000 hom- 

mes d'équipage. Plus de 80 bâtiments fréquentent, à la recherche 
du corail, les côtes de la baie de Naples, des Calabres et de la 

Sicile. 

L'industrie. — L'lialie n'est point dotée de toutes les 

ressources naturelles qui contribuent à faire naître et prospérer 

l'industrie. Si ses mines recèlent en assez grande abondance 

des métaux industriels, la houille fait presque complètement 

défaut. En outre ses populations, encore médiocrement instruites, 

ont l'esprit peu industriel; leur agriculture même étant arriérée 

en bien des provinces, les industries élémentaires qui générale- 

ment en dérivent sont à peine ébauchées. 

Des mines de fer dans l’île d'Elbe et la Sardaigne, insuffisam- 

ment exploitées; des riches carrières de marbre (Carrare), de 

vastes marais salants, d'énormes dépôts de soufre en Sicile, 

dans la province de Catane, telles sont les principales ressources 
du sous-sol italien. 

Les seules industries véritablement actives sont la fabrication 

des pâtes alimentaires (macaroni), les dentelles de Venise, les 
industries du coton, de la laine, de la soie, médiocrement 

développées, les industries d'art (verreries, porcelaines, mo- 

saïques, vases, etc.). La région industrielle la plus active est la 

plaine du nord, car dans cette partie de l'Italie la force motrice 
des cours d'eaux peut suppléer en partie à l'absence de houille. 

Mais, en somme, l'Italie est encore, malgré de récents progrès, 
un pays agricole par excellence. L'industrie n’y est et n’y sera 

de longtemps qu'une branche accessoire de l’activité écono- 
mique. Bien des causes contribuent à maintenir l'industrie 
dans cette condition inférieure. C'est d’abord le manque à peu 

près complet de houille et l'exploitation très défectueuse du 
métal industriel par excellence, du fer. 

Toutefois on saisit déjà les indices sûrs d'un développement 
prochain de quelques industries. {1 serait injuste de ne point
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signaler les efforts couronnés de succès qui ont été tentés pour 
favoriser les constructions navales, les industries textiles el 

quelques industries agricoles, comme la fabrication des vins. 
Mais ces progrès sont toujours limités à quelques pays privi- 

lègiés, comme la Toscane, puis aux banlieues des grandes villes 

et des ports de mer. 

Les voies de communication. — Le progrès du commerce 
est retardé par l'insuffisance des voies de communication. La 

structure de l'Italie n'est point faite pour en faciliter le déve- 

loppement. Les communications sont malaisées entre l'Italie 

continentale et l'Italie péninsulaire, plus encore entre les deux 
versants de la péninsule. 

L'Apennin barre les routes de l'Italie du “nord au golfe de 
Gênes et à la mer Tyrrhénienne. Toscane, Latium et Napolitain 
ne sont reliés que fort imparfaitement entre eux et d’une 
manière plus précaire encore avec les pays du versant adria- 

tique. Il n'y a, dans le royaume d'Italie, qu'une seule région 

naturelle étendue et cohérente, le bassin du Pô; or elle n'a à 

Gênes un débouché sur la Méditerranée occidentale qu'à travers 

les rampes et les tunnels de l'Apennin ligure; et sur l'Adriatique 

son port d'issue, Venise, n’est point au débouché de la partie 
la plus riche. Les pays de l’Arno ont Livourne, les Marches 
Ancône, l'Italie du sud-ouest Naples, celle du sud-est Brin- 

disi; la Sicile, découpée aussi de montagnes, a plusieurs issues. 

Il y a donc condition défectueuse des débouchés dans la zone 

plus largement développée du nord, et incohérence, commu- 

nicalions difficiles entre les provinces péninsulaires. 

Ces défauts de nature ne se corrigent que par un déve- 
loppement considérable des voies artificielles de communi- 

cation ; l'Italie, libre et unifiée depuis peu, n’a pu, malgré de 

larges sacrifices, regagner le temps perdu. 

Le rôle de l'Italie dans les relations internationales est 
facile à définir. Depuis que des tunnels ont troué les Alpes, 
Fltalie est devenue, soit par Gênes, soit par Brindisi, le 

débouché sur la Méditerranée, vers le Levant, l'Inde et l'Extrême 

Orient, des États de l'Europe occidentale et centrale, de l’Alle- 
ragne en particulier et des Iles Britanniques, de la Suisse,
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de la Belgique et de la Hollande. On tâche d'attirer par le Saint- 

Gothard, nœud des relations entre Anvers, Brême et Hambouro 

d'une part, Gênes et Brindisi de l'autre, le trafic qui emprunta 

longtemps le passage facile et sans grandes pentes de l’isthme 
français. Enfin par le tunnel du Mont-Cenis une partie du 

transit français gagne Brindisi. 
Voyons maintenant quelle est l'organisation et l'importance 

de chacun des modes de communication. 
Le réseau actuel des routes nationales et provinciales n'est 

que de 50000 kilomètres environ; et la longueur des chemins 
communaux ne dépasse point 100 000 kilomètres. 

Les voies ferrées n'ont été introduites qu’assez tard en Italie 
et leur développement est encore insuffisant. 

Au 51 décembre 1892 il y avait en exploitation 1% 000 kïlo- 

mètres (8 175 en 1880) de chemins de fer environ et 2500 kilo: 

mètres de tramways à vapeur. La France est deux fois mieux 
dotée. 

En 1889, le réseau italien a transporté à toutes distances 51 

millions de voyageurs (200 millions en France) et 25 000 000 
tonnes de marchandises. 

Au nord, une vaste plaine munie d’un véritable réseau qui 

emprunte sa valeur à la fois aux ressources du pays qu'il 

dessert et au transit international; sur le versant adriatique 

de la péninsule un simple couloir ouvert au transit de l'Europe 

centrale et'occidentale jusqu’à Brindisi et traversant en général 

des contrées pauvres; sur le versant occidental de l'Apennin 

une série de régions isolées, de compartiments d'inégale valeur 

dont un très riche, le Napolitain, tel est l'ensemble des faits 

qui dominent l'étude du système des voies ferrées de l'Halie. 

Milan, par sa position aux débouchés des Alpes, était le centre 

indiqué du réseau du Nord; il l'est même de tout le réseau ita- 

lien, si l'on considère que tout le commerce du transit entre 

l'Europe centrale et Brindisi s'opère par Milan. Quatre voies 

ferrées mettent l'Italie en communication avec l'Europe et 

toutes quatre viennent s’embrancher sur la sorte de chemin 

de ronde que décrit, à égale distance du pied des Alpes et du 

thalweg du Pô, la ligne Gênes, Turin, Milan, Vérone, Venise. 

Les lignes européennes sont les lignes Turin-Mont-Cenis, Milan-
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Saint-Gothard, Vérone-Brenner, Venise à Vienne par les Alpes 

de Carinthie. 

Le long de l'Adriatique la ligne qui part de Bologne serre 
de près la côte, en touchant à Ancône et vient finir à Brindisi. 

Brindisi, par sa position à l'extrémité méridionale de l’Europe, 

semblerait devoir devenir le port le plus important de la 
Méditerranée. Mais il ne faut pas oublier que les transports 

par eau s’opérent à moins de frais que les transports terrestres. 
Brindisi ne peut pas plus supplanter Venise, Trieste et Gênes, 
que Brest en France, dans une situation analogue n'a pu sup- 
planter le Havre et Nantes. 

Sur la mer Tyrrhénienne, une première ligne ferrée suit la 
côte de Gênes à Livourne et Rome. Par l'intérieur elle se 

. prolonge jusqu’à Naples. Une seconde ligne, qui au delà de 
l'Apennin se raccorde à Bologne avec le réseau de l'Italie con- 
tinentale, s'insinue dans une vallée longitudinale dessinée par 
l'Apennin et le Subapennin et gagne Rome par Florence. 

Le vice capital de ce réseau ferré, c'est la difficulté des 
: jonctions, entre les deux systèmes côtiers d’une part et, d’autre 
part, entre le réseau péninsulaire et le réseau continental. Au 
point de vue commercial, les réseaux côtiers subissent la 
concurrence du cabotage. An point de vue militaire, la con- 
centration des troupes s'opérerait lentement sur ces longs 
rubans de route, sans compter qu'en nombre de points, une 
compagnie de débarquement ou même simplement le canon 
d'une escadre suffiraient à couper et à mettre hors d'usage 
d'importants tronçons de la ligne ferrée. 

Les voies navigables de l’intérieur font aux voies ferrées cu 
nord la concurrence que les lignes de la péninsule ont à redouter 
du cabotage. 

Parmi les cours d’eau, c'est le Pô qui rend les meilleurs 
services à la navigation. Il devient navigable à Turin, où sa 
largeur excède 150 mètres: à Crémone il en mesure 900, à 
Guastalla 1300. Les navires à vapeur de faible tirant d’eau y 
circulent à partir de l'embouchure du Tessin; grossi de l'Adda, 
le PÔ est accessible à des bateaux d'assez fort tonnage. Le Pô est 
ouvert au flottage sur une longueur de 800 kilomètres, à la 
navigation sus un développement de 540. L'Adige (210 kilo
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mètres navigables), le Tibre (145) et l’Arno (105) sont navi 
gables dans de beaucoup moins bonnes conditions. Les plus 
nombreux canaux sont situés dans la vallée du Pô, entre le 
Tessin, l’Adda et le P6, autour de Milan, grand centre commer- 
cial de l'Italie. La circulation des bateaux est très active sur le 
Naviglio grande emprunté au Tessin, 50 kilomètres de dis- 
tance, et qui sert à la navigation milanaise, le Muxza, le plus 
abondant des canaux d'Europe, le canal Cavour qui emprunte 
ses eaux au Pô en aval de Turin. 

Commerce proprement dit. — Le commerce de l'Italie : 
s'est accru d'une manière lente et assez normale depuis vingt 
ans, à mesure que l'exploitation agricole faisait des progrès, a 
rnesure que les voies de communication et la marine se dévelop- 
paient. Deux causes en ont contrarié l'essor, la médiocrité de 
l'industrie et le poids d'une dette considérable ; Fltalie n’a pas 
encore très bon crédit sur les marchés étrangers. 

Le commerce intérieur, dont l'évaluation ne peut être qu'hypo- 
thétique, est caractérisé par ce fait que les provinces du Nord, 
beaucoup plus riches et plus avancées en industrie, envoient 
dans la péninsule et dans les îles une quantité notable de pro- 
duits agricoles et d'objets manufacturés. La vie provinciale a 
conservé encore quelques vieux usages d'échanges à dates fixes, 
de foires, comme celle d'Alexandrie et de Sinigaglia. 

La moyenne du commerce extérieur, de 1875 à 1885, a été 
d'environ 2 milliards 1/2 de francs, les importations dépassant 
de 200 à 300 millions les exportations. La rupture du traité de 
Commerce jadis conclu avec la France a brusquement diminué 
la valeur générale des échanges de l'Italie. 

Les principaux objets d'importation sont les céréales et les 
bestiaux (187 millions), que l'Italie ne produit pas en quantité 
suffisante pour une population de grande densité. En second 
lieu, il lui faut acheter du combustible minéral, des métaux, 
des fils et des tissus. Ces trois catégories d'objets comptent, à 
peu près, ensemble pour une somme de 500 millions de francs. 
Il y a donc prépondérance des matières brutes nécessaires à 
l'industrie et des objets manufacturés. 

À l'exportation la première place appartient aux matières 
EUROPE 32
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brutes et aux produits agricoles. L'Italie vend pour 400 millions 

de matières brutes, textiles, minéraux, pierres, bois, et pour 

9200 millions d'objets alimentaires, surtout de boissons et de 

fruits. Les envois de produits manufacturés n’atteignent pas, 

100 millions en moyenne. Le cercle des relations commerciales 

extérieures de l'Italie s'est restreint dans ces dernières années. 

Depuis 1887 les relations commerciales sont rompues avec la 

France qui achetait pour 496 millions et vendait pour 400 millions. 

L'Autriche-Hongrie importe dans ce pays beaucoup plus 

qu'elle n'exporte (122 millions contre 105 en 1892). Il faut en 

outre remarquer que l'Autriche dispute à l'Italie les marchés 

du Levant, que par Trieste elle fait échec aux ports italiens el 

que le péril est devenu plus grand encore depuis que Salonique 

est reliée au réseau ferré européen. La Grande-Bretagne ne 
demande aux Italiens que pour 143 millions de franes de mar- 

chandises et leur vend pour 244 millions d'objets manufacturés, 

machines, navires, ete. Avec l'Allemagne, les relations de l'Italie 

sont les suivantes : elle reçoit pour 143 millions de produits 

allemands et vend pour 145 millions de ses marchandises. 

Viennent ensuite la Suisse et la Russie. 

Marine marchande. — L’effectif de la flotte marchande 
était en 1892 de 6 600 navires jaugeant 811 000 ionnes, dont 
316 vapeurs de 201000 tonnes. À la même époque, sur un 
mouvement de 7 millions de tonnes à l'entrée (long cours), le 
pavillon étranger représentait 5 100 000 tonnes; à la sortie, 
sur 6 990 000 tonnes; la proportion était la même. Au cabotage 
la proportion est renversée, bien entendu; les opérations de 
cabotage. des navires français ont èté empêchées par les restric- 

tions prohibitives du gouvernement italien. 

Le mouvement du cabotage représente 27 millions de tonnes, 

chiffre égal à celui des transports par voies ferrées. 

Énumération sommaire des colonies. — L'Italie a essayè 
de constituer un empire colonial sur la mer Rouge; on ne 

saurait dire encore qu'elle ait réussi. Elle à occupé Massaouah, 
Assab et élevé des prétentions qui ne sont pas toutes justifiées, 
sur une étendue de eôtes de plus de 500 kilomètres.
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Le dessein manifesté par ces prises de possession était à l'ori- 

gine d'entrer en relations de commerce avec l'Abyssinie; ces 

relations sont encore à établir. 

Le commerce de Massaouah pourra devenir considérable, soit 

que les Italiens réussissent un jour dans la conquête de 

l'Ethiopie, soit qu'ils se résignent à laisser les peuples de 

l'intérieur indépendants et à nouer avec eux des rapports pure- 

ment commerciaux. 

Conclusion. — En somme, l'Italie, malgré ses richesses 

agricoles, est dans une situation économique difficile. Son indus- 

trie est dans l’enfance; son commerce, gêné jadis par l'excédent 

des importations sur les exportations, le sera de plus en plus, 

à moins que les rapports commerciaux ne soient repris bientôt 

avec la France. Il est à remarquer du reste que le rétablissement 

des échanges ne pourrait que nous être défavorable. Les indus- 

triels allemands et autrichiens ont pris notre place sur le marché 

italien, et ont des chances de la garder; les produits italiens, au 

contraire, ne sont pas encore complètement remplacés chez nous 

par les envois de l'Algérie et de la Tunisie. Jusqu'au complet 

développement de nos colonies qui font du reste des progrès 

rapides, l'Italie pourrait donc écouler chez nous ses marchan- 

dises, sans avoir à subir de concurrence. 

Sujets de devoirs. — 1. Les Alpes italiennes. — 2. La Sicile. — 3. Étu- 

dier les principales vallées des affluents alpestres du Pô : montrer leur 

importance au {point de vue des relations internationales; insister sur le 

Tessin et l'Adige. — 4. Etudier les principaux ports italiens, leur rôle dans 

le commerce européen, les coñcurrences contre lesquelles ils luttent. 

Lectures. — E. Recus : L'Europe méridionale, p. 323-679. — Vinaz- 

Lagracue : États et nations de l'Europe. Le royaume d'Italie. — Vocet : Le 

Monde terreslre, t. 1, p. 438-648. — Standford's Compendium of Geography 

and Travel : Europe, p. 266-504 (En anglais).
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CHAPITRE X 

PÉNINSULE IBÉRIQUE OU DU SUD-OUEST 

1.-- Géographie physique. 

Limites. — La péninsule ibérique est la plus occidentale 
des péninsules méditerranéennes : elle se distingue. nettement 
de l'Italie et de la péninsule des Balkans. En effet, tandis que ces 
deux masses se rattachent étroitement à l'Europe centrale dans 

leurs régions septentrionales,les Pyrénées, se dressant comme 
un mur, isolent l'Espagne et le Portugal du reste du continent. 

Le détroit de Gibraltar sépare seul la péninsule ibérique de 

l'Afrique mineure. De fait, il y a entre ces deux contrées d’étroites 

relations, des ressemblances frappantes, et l’on a pu dire même 

que l'Afrique commençait aux Pyrénées. Mais il semble plus 
juste d'appeler les terres ibériques « un continent en petit » 
(Vidal La Blache) dont le relief et le climat se rapprochent de 

ceux de l'Afrique mineure. 
La péninsule ibérique, baignée au sud et à l’est par la Médi- 

terranée, au nord et à l'ouest par l'Aflantique, occupe une 

superficie de 593 000 kilomètres carrés (à peu près l'étendue 
de la France, de la Belgique et de la Suisse réunies). Elle est de 
forme massive et presque quadrangulaire; ses contours sont fort 

réguliers. Sa structure est moins complexe que celle de l'Italie 
et surtout que celle de la péninsule des Balkans. 

Géologie. — D'une façon toute générale, on peut dire que la 
péninsule ibérique est, au point de vue géologique, construite de 
quatre bancs obliques dirigés du nord-ouest au sud-est, un 
banc de roches primitives et primaires, dont l'axe le plus grand 
passerait par le cap Ortegal, et le cap de Gata, un banc de roches 
secondaires du golfe de Gascogne à Valence suivant la ligne des 
monts ibériques. À droite et à gauche de ce système deux golfes 
tertiaires. 

Le trait caractéristique de la structure géologique de l'Espagne
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c'est la prédominance des roches du groupe primitif et du 
groupe primaire et des roches de l'époque tertiaire. Les roches 
primitives et primaires constituent la masse de la péninsule de 

Galice, analogue par sa nature géologique et les fines indentations 

de ses côtes à notre péninsule Bretonne. Le cours moyen et 

inférieur du Douro, le cours moyen du Tage, la presque totalité 

du Guadiana se développent à travers ce premier banc. Des 
massifs isolés s’échelonnent du sud-ouest au nord-est le long de 
la Méditerranée, dans la Cordillère Bétique, autour de Barcelone, 
au centre des Pyrénées. 

Le groupe tertiaire recouvre [a plus grande partie du bassin de 

l'Ébre, le plateau de Castille et la Manche ; il forme la plaine infé- 

rieure du Tage, et dessine une sorte de golfe entreles masses primi- 

tives et primaires de la Sierra Morena et de la Cordillère Bétique. 

Quant aux roches du groupe secondaire (triasiques, juras- 

siques, crétacées) elles forment au nord sur le golfe de Gascogne 
une moitié du système cantabrique, puis l'enveloppe extérieure 

des Pyrénées. On a déjà signalé leur prédominance dans les 

monts ibériques. Enfin trois bancs isolés existent, au sud de la 

plaine d'Andalousie, — plaine quaternaire —, le long de la côte 

océanienne du cap Saint-Vincent à l'embouchure du Guadiana, 

enfin au nord de la plaine du Tage, en arrière de Lisbonne. 

L'on sait dé;ä que la péninsule ibérique est une des terres 

d'Europe qui ont été le plus fréquemment éprouvées par les 

tremblements de terre : les traces de volcanisme s’y rencontrent 

en assez grand nombre, surtout à l'est. 
Les steppes de la Manche, aux environs de Ciudad-Réal, ren- 

ferment un cercle de volcans éteints; et dans la région de la 
Catalogne comprise entre le Llobregat et le Ter, on n’a pas 
compté moins de quarante-quatre crafères inactifs. Les restes 

d'une période volcanique passée se rencontrent même sur toute 

la côte orientale d'Espagne, depuis le cap de Gata jusqu'aux 
Pyrénées; les cratères éteints et les déjections volcaniques sont 

alignés suivant cette ligne du littoral. 

Relief. — La péninsule ibérique est un pays de relief élevé, 

où les plateaux et les systèmes montagneux dominent, où les 
plaines sont en général d’étendue médiocre.
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La masse des soulèvements montagneux n'est en aucun point 

fragmentée par l'existence d’une dépression marquée qui sé- 

parerait les différents groupes de hauteurs : rien de semblable 

à la trouée de Naurouse en France qui sépare nettement le 

système pyrénéen du Massif central; les plaines ne forment que 

des golfes dans la masse montagneuse ibérique qui se trouve 

ainsi articulée, faiblement il est vrai, mais non pas morcelée 
Le trait saillant du relief c’est l'existence d'un vaste plateau 

central dont le plus grand axe serait orienté du nord-ouest au 

sud-est et dont les pentes s’inclinent sensiblement. dans une 

direétion opposée nord-est sud-ouest. La large plaine du Gua- 

dalquivir sur l'Atlantique, la plaine plus restreinte de l’Ébre 

sur la Méditerranée, s'interposent entre le plateau central et les 

deux systèmes extérieurs de la Sierra Nevada et des Pyrénées. 

Le plateau central — Le plateau central espagnol est 
adossé sur trois faces à un cercle de hauteurs auxquelles on a 

donné les noms de montsCantabriques, de monts Ibériques, et de 

Sierra Morena. Ces hauteurs forment la bordure du plateau. 

de Bordures du plateau central. — La chaîne des monts 

cantabriques s'étend sur une longueur de 550 kilomètres sen- 

siblement dirigée d’est à ouest depuis le col de Roncevaux où 
elle se soude aux Pyrénées jusqu’à la province de Galice où elle 
s'épanouit en rameaux nombreux formant un véritable dédale 

de vallées. Ces multiples chaînons contribuent à dessiner les 
nombreux promontoires de la péninsule de Galice. C'est en sa 

partie centrale que la chaîne cantabrique atteint ses plus grandes 

altitudes. Le Peña de Europa qui passe pour porter un glacier 
sur ses flancs dresse sa cime jusqu'à 2 678 mètres. 

Les monts ibériques ne forment pas, comme leur nom pour- 
rait le faire croire, un système unique. Ils sont en réalité com- 

posés d'une série de massifs indépendants. Un trait qui leur est 
commun, c'est la verticalité de leurs pentes sur la face extérieure 
au plateau central, qu'elles regardent la plaine de l'Ébre, ou la 
dépression méditerranéenne; leurs crêtes s’abaissent au con- 

traire, par transitions plus doucement ménagées, vers le plateau. 
Les plus importants de ces massifs sont la Sierra de la Demanda, 
la Sierra del Moncayo (2546 mètres), point culminant de cet
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ensemble montagneux, les montes Universales, le centre hydro- 
graphique le plus important de la péninsule, origine du Tage, 
du Guadalaviar, du Jucar et du Guadalupe. 

La bordure méridionale formée par la Sierra-Morena prè- 

sente un rempart beaucoup moins continu que la chaîne septen- 

trionale des monts Cantabriques. Son nom, « la montagne Noire», 

lui vient des tons sombres des buissons qui recouvrent ses flancs. 

Vers le sud, c'est une muraille abrupte, mais coupée de brèche: 

nombreuses par où s’échappent les torrents qui descendent 

au Guadalquivir La plus célèbre de ces brèches est le défilé 

de Despeña perros. Au contraire, elle s'étale largement vers le 

nord sur l'intérieur du plateau, où elle forme de nombreuses 
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ondulations. L'altitude moyenne est faible, la crête la plus 

élevée n'atteignant pas 1200 mètres. Elle se prolonge vers 

l'ouest par une série de chaînons très bas : le dernier, au delà 

du Guadiana, sur l'Océan, porte le nom de Sierra de l'AL 

garve. 
do Le Plateau Central. — Le plateau central est formé de la 

réunion de deux plateaux, Plateau de Vieille Castille et Plateau 

de Nouvelle Castille, le premier sensiblement plus élevé que le 

second. Il y alà véritablement un système à part dans l’ensem- 

ble du relief péninsulaire. Si la mer venait à s'élever brusque- 

ment de 600 mètres, les plateaux se trouveraient complètement 

isolés des autres soulèvements ibériques. La formation géologi- 

que des plateaux, tous deux anciens bassins lacustres, la direc- 

tion des pentes, l'uniformité d'aspect, contribuent également à 

en faire un groupe réellement distinct. 

Le Plateau de Vieille Castille est le plus vaste des deux. Ii 

mesure plus de 500 kilomètres du nord au sud et 480 de l'est
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à l’ouest. La pente générale a une direction est-ouest. Toute- 

fois deux autres séries de pentes tendent vers le thalweg du 

Douro, l'une sur la rive droite orientée du nord-est au sud-ouest, 
l'autre sur la rive gauche à inclinaison symétrique sud-est 

nord-ouest. 

I ne faut point se représenter le plateau de Vieille Castille 
comme une surface parfaitement plane. Il est au contraire cou- 

vert d’ondulations importantes et son altitude varie entre 570 et 

1150 mètres. Le paysage est caractérisé par la monotonie que 

donne l'absence de végétation arborescente et le manque de 

diversité dans les cultures. 
Le second étage du plateau central comprend proprement 

le plateau de Nouvelle Castille et de la Manche. L'altitude y est 
sensiblement inférieure à celle de la région précédente. Madrid 
n'est qu'à 650 mètres quand Léon est à 802 et Burgos à 900. 
Les pentes ont sensiblement la même direction. Mais la double 
orientation relevée à propos du Douro se répéte deux fois dans 
le plateau de Nouvelle Castille, et se marque par l'existence de 
deux vallées fluviales, vallée du Tage, vallée du Guadiana. La 
séparation entre ces deux vallées est formée par une chaine 
d'une hauteur moyenne de 1500 mètres : mais les monts de 
Tolède et la Sierra de la Guadalupe ne présentent pas une mu- 
faille ininterrompue. Au sud-est, il faut signaler une direction 
particulière des pentes. Les hautes Plaines de la Manche ne 
s'inclinent pas vers l'Atlantique, mais vers le Jucar et la Médi- 
terranée. 

Les graviers, les sables, et autres vestiges de l'ancien état 
lacustre donnent sa physionomie propre à la région. Ici encore 
l'aspect est triste, surtout dans les déserts de la Manche, pays 
poudreux, dépourvu de végétation arborescente, où pousse sur- 
tout le chardon. 

Les deux plateaux castillans sont séparés l'un de l’autre par 
une chaîne médiane. Cette chaîne dirigée du nord-est au sud- 
ouest à reçu le nom général de monts de Castille, et présente le 
véritable type des montagnes espagnoles, des sierras, aux crêtes 
dentelées en scie — d'où leur nom. — On y distingue trois prin- 
Cipaux massifs, tous trois constitués surtout de granits. C’est 
d'abord, la Sierra de Guadarrama, avec la célèbre passe de
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Somo-Sierra. Le géant de ce massif est le pic de Peñalara haut 
de 2405 mètres. Il est dépassé dans la Sierra de Gredos par la 
Plaza de Almanzor (2660 mètres). La Sierra de Gata ne pré- 
sente point de pareils sommets. Ce ne sont là du reste que des 
altitudes exceptionnelles et la hauteur moyenne varie entre 
1000 et 1500 mètres. 

Outre que de nombreuses trouées permettent de passer assez 
aisément à travers les monts de Castille, les plateaux de Vieille 
et de Nouvelle Castille sont joints au nord-est par le plateau de 
transition de Soria haut de 1 000 mètres. Ce plateau, sillonné de 
croupes allongées, présente une forme de relief particulière, 
connue dans le pays sous le nom de Purameras. En général 
ces Parameras, marquent la transition entre deux systèmes 
montagneux. Elles présentent des solitudes désolées au milieu 
desquelles « on se croirait transporté, a-t-on dit, dans les dé- 
serts de la Tartarie Centrale ». 

Les plateaux de Vieille et de Nouvelle Castille se terminent 
de façon assez différente sur l'Atlantique. A l'ouest du plateau 
de Vieille Castille existe une série de terrasses connues sous le 
nom de Terrasses du Portugal qui sont constituées à la fois par 
les dernières ramifications méridionales de la chaine Cantabri- 
que et les prolongements septentrionaux de la Sierra de Gata. 
Celle-ci projette vers le sud-ouest une autre ramification la 
Sierra da Estrellà, qui se prolonge parallèlement au cours in- 
férieur du Tage jusqu'au cap de Roca. Quant au plateau de 
Nouvelle Castille, sa zone de transition est marquée par le pla- 
teau d'Estramadure, lequel est traversé de nombreux chaïnons 
à faible relief. Tous viennent finir sur la plaine très en arrière 
de la côte, contrairement à ce qui se produit pour les autres 
systèmes de hauteurs en Espagne. 

Les Plaines extérieures. -— Les deux plaines les plus impor- 
tantes de l'Espagne, placées aux deux extrémités du plateau 
central, sont interposées entre les Pyrénées au nord, et le 
système d'Andalousie au sud. 

£ Bory de Saint-Vincent, Aperçu sur la géographie Physique de l'Es- 
pagne.
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La plaine d'Andalousie s'ouvre largement sur le golfe de 

Cadix. Dominée au nord par le versant abrupt de la Sierra- 

Morena, elle se confond presque, au sud, avec le versant nord 

- du système d'Andalousie, assez doucement incliné. Sa forme 

générale est sensiblement triangulaire. Elle est de très faible 

altitude. Andujar, qui marque à peu près sa limite extrême vers 

l'intérieur, est seulement à 200 mètres au-dessus du niveau de 

la mer. Cordoue est à 100 mètres. L’altitude n’est plus que de 

45 mètres au confluent du Guadalquivir et du Génil, très en 

amont de Séville. A partir de ce dernier point la plaine, formée 

d’alluvions récentes, est parfaitement unie : l'écoulement des 

eaux se fait lentement et se fait mal ; de là formation de vastes 

marécages à l'embouchure du Guadalquivir. 

La plaine de l'Èbre n'est à proprement parler qu'un étroit 

sillon, pressé de tous côtés par les montagnes, hauteurs [bé- 

riques, Pyrénées, hauteurs côtières de la Catalogne. En fait, 

elle est constituée par la réunion des deux basses vallées de 

l'Ébre et de la Ségre. La jonction de ces deux rivières à 75 mè- 

tres au-dessus du niveau de la mer marque le point le plus 

bas de ia plaine. 

En dehors de ces deux plaines, il existe tout le long des côtes 

espagnoles de nombreux espaces déprimés, d'assez faible éten- 

due sur la Méditerranée, plus largement développés sur l’Atlan- 

tique et qui, séparés les uns des autres, par des caps monta- 

gneux, forment comme une ceinture disjointe de plaines, à la 

péninsule Ibérique. Entre toutes ces plaines, Huerta de Valence, 

Huerta d'Alicante, etc., il faut remarquer la plaine du Tage, et 

de même, à l’ouest du prolongement montagneux de la Sierra da 
Estrella, la série de terres basses qui s'étendent jusqu’au Douro 

Les systèmes extérieurs. — Au delà des deux plaines de 

l'Ébre et du Guadalquivir s'étendent d'une part les Pyrénées, de 
l'autre le système d'Andalousie. 

Les Pyrénées sont-elles aussi une sierra? Leur aspect est 
assez caractéristique, vu de France surtout, car les plus hauts 

sommets de la chaîne se profilent sur l'horizon en dents de scie: 
mais elles sont plus étendues et plus larges que les autres sier- 

ras de la Péninsule. Les Pyrénées, espagnoles déjà par leur aspect,
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le sont plus encore du fait que les deux tiers de la superficie 
occupée par leur masse appartiennent au sol de l'Espagne. Il y a 

contraste entre leurs deux versants ; celui du nord est le plus 
raide ; là, les Pyrénées sont découpées en chaînes et en promon- 

toires. Sur le versant méridional sont des massifs, des arêtes 

parallèles, des terrasses qui descendent jusqu’au bord de l'Ébre, 

et dont la direction générale est sensiblement nord-ouest sud-est. 

Les sierras de la Peña, de Guara, del Monsech, presque à 
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Fig. 60. — Les Pyrénées. 

4. Port de Vélate. — 2. Pic d'Orhy. — 3. Pic d’Anie. — 4. Port de Canfranc. — ÿ. Pic 

du Midi d'Ossau. — 6. Mont Vignemale. — 8. Cirque de Gavarnie. — 9. Mont 
Perdu. — 10. Pic du Midi de Bigorre. — 11. Plateau de Lannemezan. — 12. Pic 
Posets. — 43. Port de Venasque. — 14. Maladetta et pic d’Anéto. — 15. Port de 
Viella. — 46. Val d'Aran. — 47. Pic de Montcalm. — 18. Port de Puymorens. 
— 419. Pic de Carlitte. — 90. Sierra de Madrès. — 21. Col de la Perche. — 22. 
Puigmal. — 923. Sierra del Cadi. — 24. Mont Canigou. — 95. Col ou pertuis de 
Calineille. — 26. Pic de Bugarach, 

égale distance de la ligne faîtière et du grand fleuve aragonais, 

ont encore des hauteurs considérables (plus de 2000 m. 

dans la Sierra de Guara); l'on ne peut les distinguer du système 

pyrénéen dont elles sont les avant-monts sur le territoire ibéri- 

que. — Sur une longueur de 400 kilomètres environ avec une 

largeur variant de 50 à 120 kilomètres entre le cap Creus et 

les bouches dé la Bidassoa, les Pyrénées proprement dites ont 

une direction générale de l'est-sud-est à l'ouest-nord-ouest. Ce 

système est séparé des Cévennes par une dépression de plaines 

au nord. De même au sud la vallée de l'Ébre marque une scis- 

sion entre les hauteurs pyrénéennes et la péninsule propre-
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ment dite; mais la jonction se fait par les monts Cantabres qui 

dépendent des Pyrénées occidentales et forment bordure au 
nord du plateau ibérique. 

On sait que les Pyrénées ont une altitude moyenne supérieure 
à celle des Alpes (2500 mètres), quoiqu'on n’y rencontre point 
de sommets comparables à ceux du centre de l'Europe. Les val- 
lées longitudinales y sont rares ; l'on n’en peut compter que neuf: 
les vallées transversales au contraire y sont multipliées. Ces 
vallées offrent du reste une disposition assez curieuse : elles sont 
le plus souvent constituées par la réunion de plusieurs cirques 

Pour la commodité de la nomenclature, on a divisé les 
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Fig. 61. — Élévation des Pyrénées vues d'Espagne. 

Pyrénées en trois sections : Pyrénées orientales, centrales 
et occidentales. 

Les Pyrénées orientales, avec leurs sommets granitiques de 
formes arrondies, s'étendent depuis le cap Creus jusqu’à la 
sortie de la Garonne hors du val d'Aran. La chaîne maîtresse 
se dirige de la mer vers l'ouest. Dans cette partie du système 
pyrénéen, où la forme dominante est le massif, les passages 
sont encore assez nombreux. Jusqu'aux sources de l'Ariège, 
la ligne est ébréchée par deux passages importants, par le 
col de la Perche et par la route carrossable de Perthus 
(290 mètres d'altitude). Les points culminants, le Puigmal 
et le pie de Carlitte, sont voisins de 3000 mètres (2909 
et 2921). Vers les sources de l'Ariège s'étend une ligne de faîte élevée et continue: parmi les sommets neigeux qui 
abondent dans cette dernière section des Pyrénées orientales domine le Montcalm (3 080 m.).
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Les Pyrénées centrales que l'on appelle aussi Hautes-Pyre- 

nées, s'étendent de 

la trouée de la Ga- 

ronne au val du 

Gave d’Aspe. On 

peut y distinguer 

deux chaînes dont 

la séparation se des- 

sine à partir des 

sources de la Ga- 

ronne : l’une, au 

nord, ne paraît être 

que la continuation 

des Pyrénées orien- 

tales; ceile du sud, 

qui comprend le 

massif sauvage de 

la Maladetta, mar- 

que mieux par sa 

hauteur et par son 

orientation la ligne 
dominante des crè- 

tes. Le point cul- 

minant de la chaîne 

septentrionale, le 

pic de Neéouvielle, 

n'atteint en effet 

que 3092 mètres, 

tandis que la chaîne 

méridionale, située 

sur le territoire es- 

pagnol en grande 

partie, possède le 
point culminant de 

toute la chaîne, 

le pic d'Anéto 
(5404 m.), et les 
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sommets presque aussi importants du Posets (3567) et du Mont-
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Perdu (5 352). Les passages sont rares dans celte partie du sys- 

tème, et à une très forte altitude. Le col d'Oo par exemple, 
entre Bagnères-de-Luchon et Venasque, est à 3000 mètres. 

Les Pyrénées occidentales ne sont qu’une dépendance de 

la chaîne du sud des Pyrénées centrales. C'est une partie 
moins élevée que la précédente; aucun sommet n’y atteint 

la limite des neiges éternelles. Les cols y sont cependant encore 

assez élevés : le col de Roncevaux est à 1455 mètres. Le col 
de Velate monte à 866 mètres. 

Les montagnes des Pays Basques, groupes de hauteurs plutôt 

qu'alignements de chaînes, forment le raccord avec les monts 
Cantabres : ce système montagneux est aussi important comme 
lieu de passage; ici les cols s’abaissent et facilitent les commu- 
nications avec le versant septentrional des Pyrénées. 

De même que les Pyrénées flanquent au nord la vallée de 

l'Ébre, les monts du système d'Andalousie, ou Cordillère Bétique 
limitent au sud le domaine du Guadalquivir. Ce système est 
essentiellement composé de hauts plateaux dans sa partie 
nord-est, et d'une chaîne de rebord qui suit au sud le littoral 
de la Méditerranée, de Gibraltar au cap de Gata. Ces hauts 
plateaux sont sillonnés de sierras, comme la sierra Sagra 
(2400 m.) qui servent à lier le système andalou à la Sierra 
Morena. La chaîne de rebord comprend les sierras de Tolox et 
de Malaga. Mais la partie la plus importante est formée par 
la sierra Nevada. Longue de 95 kilomètres et large de 55 en 
moyenne, elle renferme de vastes champs de neige, dans la 
région la plus méridionale de l'Europe. Son sommet le plus 
élevé, le Wulahacen, est en même temps le point culminant 
de toute la péninsule. ll se dresse très escarpé, véritable 
monolithe de schiste, jusqu’à 3481 mètres. L’altitude moyenne 
du reste du soulèvement n’est guère inférieure à 2200 mètres. 
Le système se développe et s’abaisse vers le sud en terrasses 
successives. 

Les montagnes sont peu élevées dans l'archipel des Baléares; 
leur point culminant (1570 m.) est dans la chaîne du littoral 
septentrional de Majorque : l'orientation correspond à celle 
des chaînes des provinces de Valence et de Murcie dont ces 
iles forment le prolongement au large.
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Vents et pluies. — Le réseau des fleuves de l'Espagne est 
surtout formé par les eaux pluviales. Il ne se trouve point 

sur le versant espagnol des Pyrénées, de glaciers considérables 

capables d'alimenter de grands fleuves; la forme même du 
système, se dressant presque toujours en chaînes abruptes et 

continues, rend cette accumulation impossible : il y manque 
les vallées sinueuses des massifs alpestres. En outre les pluies 

s'abattent en beaucoup moins grande quantité sur le versant 

sud que sur le versant nord. Quant aux champs de neige de 

la sierra Nevada, ils n’alimentent que quelques torrents. 

Les pluies sont très inégalement réparties à la surface de 

là péninsule ibérique. Les pays qui forment la bordure septen- 

trionale et occidentale en sont bien pourvus, l'importance du 

relief cantabrique au nord, l'orientation des chainons ouvrant 

leurs vallées vers l'Océan à l'ouest, favorisent la condensation 

de l'humidité de l'atmosphère. Les vents du sud-ouest, de l’ouest 

et surtout du nord-ouest, apportent à ces régions (Pays Basques, 

Asturie, Galice, Portugal) une moyenne de pluies qui varie 
de plus de 4 mètre sur la côte à Om, 75 à l'intérieur. Mais 
au nord, sur le golfe de Gascogne, la bande littorale est trop 

étroite pour qu'il puisse s'y développer des fleuves importants : 

les pluies retournent vite à l'Océan sur cette lisière escarpée. 
En revanche dans la région portugaise, passent de longs fleuves 

descendus du plateau central, et qui recueillent ainsi dans la 

dernière partie de leur cours, un contingent d'eau considérable. 

Les Plateaux, par contre, ne reçoivent que 40 centimètres 

de moyenne annuelle. Les contrées du versant méditerranéen, 

si étroit et resserré, sont moins bien partagées encore; Murcie 

reçoit 0m, 44 de pluies. C’est déjà le régime de l'Afrique 

septentrionale. 

Les contrées du nord-ouest et de l'ouest sont arrosées en 

toutes saisons par lun des trois vents humides cités plus 

haut; la région méditerranéenne ne connaît que les pluies 

d'hiver, d'octobre à janvier; durant le reste de l'année, elle est 

complètement dépourvue d'eau, de précipitations. 

Climat. -— On peut distinguer dans la péninsule ibérique 

jusqu'à quatre zones de climat différentes. A l'ouest, au nord-
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ouest et au nord, les Pays Basques, les Asturies, la Galice, le 

Portugal et la partie du plateau central voisine de la côte, 

bref le versant septentrional et occidental des monts asturo- 

cantabres, sont soumis au climat océanique. Le climat y est 

tempéré, les pluies très abondantes, puisque le rempart 

montagneux arrête et résout en pluies les nuées venues de 
l'Océan. 

Le plateau central de Vieille et de Nouvelle-Castille, de Léon 

et d'Estramaduré est soumis au régime des climats conti- 
nentaux. L'influence de l'Océan ne s’y fait point sentir, arrêtée 
par la chaîne bordière du nord d’un côté; vers l’ouest et 

le sud-ouest, elle ne dépasse point non plus la lisière du 
plateau. On connaît la réputation du climat de Madrid située 

au centre du plateau : « Neuf mois d'hiver et trois mois 
d'enfer. » Le froid y est rigoureux de septembre à mai, la 

chaleur terrible de juin à septembre, époque à laquelle souffle 
le vent chaud d'Afrique ou Solano. La pluie peu abondante 
(0®, 40 en moyenne) sur ces plateaux est aussi très inégalement 

répartie; elle est torrentielle au mois de septembre, moment 
de la transition entre la saison chaude et la saison froide, et 
presque nulle pendant le reste de l'année. Lisbonne, malgré 
fa proximité de la mer, est soumise aux influences continen- 
tales : le vent d'est, tour à tour glacé et surchauffé dans sa 
course sur les plateaux, fait en été monter le thermomètre à 
40° centigrades à l'ombre. D'une façon générale, il est à 
remarquer cependant que le climat portugais ne présente pas 
les mêmes exagérations de température que celui de l'Espagne. 

La plaine d'Andalousie et la côte sud-est de l'Espagne ont 
un climat véritablement africain. L'année y est divisée presque 
exactement en deux saisons, l'hivernage ou saison humide d’oc- 
tobre à janvier, et la saison sèche de janvier à octobre; il arrive 
même qu'une année entière s'écoule sur les steppes du littoral, 
au sud des provinces de Grenade et de Murcie, sans qu'il tombe 
une goutte d'eau. La moyenne annuelle des précipitations n'y 
dépasse guère Ov, 55. Les provinces portugaises qui prolongent 
celte région à l’ouest, l'Algarve et l'Alemiejo sont, elles aussi, 
soumises à ce climat africain. Toutefois le voisinage immédiat 
de l'Océan y rend les précipitations un peu plus abondantes.
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La Catalogne jouit du climat vraïment méditerranéen et tem- 
péré; les montagnes lui forment en effet un écran contre les 

influences océaniques et africaines à la fois. 

Cours d’eau. — Si l’on ne tient point compte des torrents 

côtiers qui s'échappent des monts des Asturies au nord, du 

système andalou au sud, et qui ont en réalité un cours de 
peu d'importance, les eaux s’écoulent dans deux directions 

principales à la surface du territoire espagnol. Des grands 
fleuves, les uns courent du nord-est au sud-ouest et sont tribu- 

taires. de l'Atlantique; les autres, avec une orientation générale 
du nord-ouest au sud-est, vont à la Méditerranée. Telles sont 

les deux pentes les mieux dessinées. 

La ligne de partage des eaux, formée des monts Cantabres, 

des monts Ibériques, des montes Universales ei de la Sierra de 

Sagra, décrit une sorte d'arc de cercle dont la convexité est 

dirigée vers l'est; elle n’est point marquée par la série des plus 

grandes hauteurs, mais consiste souvent en plateaux de mé- 

dioere élévation et de peu d'épaisseur. Ainsi l'Ébre supérieur 

n'est séparé des sources de la Pisuérga, affluent du Douro, que 

par un plissement large à peine de 5 kilomètres. Le point de 

rapprochement le plus remarquable des cours d'eau espagnols 

est le groupe des montes Universales au nord-ouest de Valence : 

de là sortent les sources du Tage, du Guadalaviar et du Jucar, 

une partie de celles du Guadiana et un affluent de droite de 

l'Ébre. 
Les cours d’eau des Pays Basques et des Asturies sont courts 

et encaissés dans d'étroites vallées transversales. 

Dans la Galice, plus articulée et munie de vallées ramifiécs, 

a pu se développer déjà un fleuve plus considérable, le Hinh 

(305 kilomètres) auquel son affluent de gauche, le Sil, apporte 

un tribut d'eaux abondantes. Ce fleuve est navigable sur une 

faible étendue, à partir de Tuy; son embouchure encombrés 

d'une barre rend d'ailleurs ce chenal difficilement accessible. 

Parmi les fleuves de la péninsule ibérique les uns sont des 

fleuves de plateaux, le Guadalquivir est un fleuve de plaine 

bien caractérisé. L'Ébre ne coule que partiellement dans un plat 

pays. 
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Le Douro, le Tage et le Guadiana composent le groupe des 
fleuves de plateau par excellence. Il y faut ajouter sur la Médi- 

terranéc la Ségura, le J'ucar et le Guadalaviar. 

Le Douro prend naissance dans la partie la plus élevée du 

plateau de Vieille Castille, dans le plateau de Soria. Il coule 
entre des berges rocheuses très élevées; ses affluents les plus 
importants lui viennent, à droite des monts Asturo-Cantabres; 
ce sont la Pisuerga et le Carrion; à gauche les Sierras de Gua- 
darrama et de Gredos lui fournissent moins d’eau par le Tor- 
mès. Au moment où il passe à Zamora il est encore à plus de 
500 mètres au-dessus du niveau de la mer. It devient navigable 
près de la Tour de Moncorvo, ayant quitté les pentes rapides du 
plateau; pendant 142 kilomètres il porte de grosses barques. 
Mais son débit est trop variable pour permettre la navigation 
d’une manière suivie. À son embouchure, où il est large de 
250 mètres, est située la ville de Porto ou 0 Porto, que les 
navires de médiocre tonnage peuvent seuls aborder. Les crues 
du Douro sont dangereuses. Ce fleuve, long de 780 kilomètres, 
draine une superficie de 100 000 kilomètres carrés. Son bassin 
est le plus étendu de la Péninsule. 

Le Tage sort de l'important système hydrographique des 
monts UÜniversales, exactement il naît dans la Muela‘ de San 
Juan; sensiblement parallèle au Douro, il coule au centre des 
plateaux espagnols, entre la série de chaînes qui séparent les 
deux grands plateaux l’un de l'autre et les chaînes médianes 
du plateau de Nouvelle Castille. Jusqu'à Alcantara sur toute 
l'étendue de son cours espagnol, son lit, embarrassé de rocs, 
n'est qu'une fente profonde du plateau; il coule entre des 
rives très élevées. Sur le plateau où les pluies sont si rares et 
l'évaporation si intense, ses affluents sont pauvres et le fleuve 
n'est point encore navigable. 

C'est tout près de la frontière portugaise que le Tage sort du 
lit profond qu'il s'était creusé dans le plateau; maisilne devient 
navigable qu'à Abrantès, à 190 kilomètres de son embouchure : 
il le doit au contingent des eaux de la Serra de Estrella apportées 

û 1. On désigne sous ce nom les moutagnes ibériques isolées dont les des sont escarpés et le sommet oplati, dont l'aspect est celui d’une molaire.
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par la Zézère qu'alimentent des précipitations assez abondantes 
dans cette région. C’est dès lors un fleuve large et profond, mais 
encombré d'îles et de bancs de sable. Après un cours de 885 kilo- 

mètres, il débouche dans la mer, au delà de Lisbonne, par un 

chenal resserré, après avoir formé, devant cette capitale, une 
rade magnifique qui peut recevoir les plus puissants navires. 

Le Guadiana prend sa source dans la partie méridionale de 

la Manche. 11 coule d'abord vers le nord-ouest, recoit par le 

Zancara et le Giquela, les eaux du versant sud-ouest des mortes 

Universales, puis traverse une plaine marécageuse et disparaît 

près de Tomellosa. Il est si peu abondant dans cette partie de 

son cours, qu'il est guéable en toute saison; il reparaît à 

trente kilomètres plus bas environ et ses nouvelles sources ont 

le nom de Ojos del Guadiana, lesYeux du Guadiana. Dès lors il 

coule parallèlement au Tage jusqu'à Badajoz, puis sa direction 
change brusquement vers le sud, et pour atteindre la mer il 

doit traverser les derniers contreforts de la Sierra Morena; il 
forme des rapides infranchissables comme le Saut du Loup 
(Salto del Lobo). Même dans son cours inférieur le Guadiana est 

d'une navigation difficile à cause de la barre qui encombre ses 
bouches. L'Ardila, venu de la Sierra Morena est le seul affluent 

de quelque importance que reçoit le Guadiana sur la rive 

gauche, pendant un cours de 84% kilomètres. 

Sur la Méditerranée la Ségura, sortie de la Sierra de Sagra, 
le Jucar et le Guadalaviar sortis des montesUniversales sont 

tous semblables. Longs de moïns de 300 kilomètres, ils coulent 

dans des vallées âpres et sauvages et franchissent par des cas- 

cades et des rapides l’espace hérissé de montagnes qu'ils ont à 
parcourir. D'autre part, le peu d’abondance des prétipitations 

fait ces fleuves pauvres en eau ; le Jucar ne roule que 22 mètres 

cubes par seconde, en moyenne; le Guadalaviar et la Ségura en 

roulent à peine la moitié. Ils sont donc tout à fait inaccessibles 

à la navigation et ne rendent de services qu'à l’agriculture de 

cette région d'un caractère africain. Parfois à la suite de violents 

orages, ou d’une longue période de pluies, dans cette région où 
les pentes rapides facilitent le brusque écoulement des eaux, les 
trois fleuves se transforment en redoutables torrents analogues 

à nos torrents de l'Ardèche et du Gard. Maintes fois la [luerta
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de Murcie a été de la sorte dévastée par les crues soudaines de 

la Ségura. 

Il y aurait encore à mentionner de nombreux cours d'eau sur 

la côte méditerranéenne. Mais sortis d’une région pauvre en 

précipitations, resserrés entre la côte et les deux groupes orien- 

taux du relief ibérique, ils sont de trop peu d'importance, en 

dehors du secours qu'ils apportent à l'agriculture, pour qu'il 

soit utile de s'y arrêter. 

Le Guadalquivir et l'Ébre. — Le Guadalquivir (Oued- 

el-Kébir, grand fleuve en arabe), le fleuve de plaine le plus 

caractérisé de la Péninsule ibérique, appartient en entier à 

l'Espagne. Il est formé par deux bras : au nord, le Guadalimar, 

né dans Ja sierra de Alcaraz, au sud le Guadalquivir propre- 

ment dit, grossi du Guadiana Menor. Par son cours supérieur 

dont le domaine est peu distinct de celui du Guadiana, le Gua- 

dalquivir est encore un fleuve de plateau; ce cours supérieur 

draine un ancien bassin lacustre. Mais la plaine d'Andalousie, 

où il coule ensuite, couvre une surface trois fois plus consi- 

dérable. 

Le Guadalquivir reçoit de gauche son affluent le plus impor- 

tant : c'est le Genil, qui lui apporte les eaux de la Sierra Ne- 

vada, et le rend navigable. En effet, les bâtiments de mer 

peuvent le remonter jusqu'à Séville ; mais la batellerie est déjà 
active à partir de Cordoue. L’ embouchure du fleuve est large, 
mais difficile à franchir à cause de la formation d'une barre. 

Son cours en plaine est sinueux et lent; et tandis que la plu- 

part des fleuves précédents traversent à peu près directement 
l'espace qui sépare leurs sources de la mer, le Guadalquivir a 

un cours beaucoup plus long que la ligne droïte tracée entre 

ses bouches et le massif où il prend naissance; celte ligne 

mesurerait seulement 380 kilomètres, et le cours réel en me- 

sure 570. 
Enfin sur les trois quarts de sa longueur les navires de diffé 

rentes dimensions le sillonnent, tandis que le Guadiana, le Tage 

et le Douro sont à peine accessibles sur un quart de leur dé- 
veloppement. 

L'Êbre long de 750 kilomètres coule dans une dépression
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moins basse que celle du Guadalquivir. L'ensemble de son cours 

est parallèle au cours de la Garonne sur l’autre versant des 

Pyrénées. Mais les pentes sont diamétralement opposées, la Ga- 
ronne allant à l'Océan et l'Ébre à la Méditerranée. Il naît dans les 

monts Cantabriques, à peu de distance du golfe de Gascogne, 
plus près encore des sources de la Pisuergua affluent du Douro. 

Il sort à 819 mètres d'altitude, descend assez rapide du nord- 
ouest dans la direction du sud-est, au fond d’une vallée en- 

caissée, À son point de jonction avec l'Aragon qui sur sa gau- 

che lui apporte le contingent des eaux des Pyrénées centrales et 
occidentales il n'est déjà plus qu'à 253 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. Sur sa rive gauche s'étendent des solitudes 
désolées; à droite le canal Impérial l'accompagne jusqu'à Sara- 

gosse. En aval l'Ébre décrit de nombreux méandres, jusqu’à 

son confluent avec la Sègre, descendue du seuil pyrénéen de la 
Perche, et le plus important de ses tributaires : il n'est plus alors 
qu'à 45 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais il a encore 

à franchir la chaîne bordière assez puissante, dite chaîne de 

Catalogne. À la sortie des défilés il arrose la huerta de Tortose 

et se jelte dans la mer par un delta dont la saillie se prolonge 
à plus de 20 kilomèlres en avant des côtes.$a pauvreté en eaux, 

les sables de son cours inférieur, le rendent impropre à La navi- 

gation; il a fallu ouvrir un canal latéral jusqu’à Tortose. 

Littoral. — La péninsule ibérique fait contraste avec les 

deux autres péninsules de l'Europe, par son caractère massif, 

par son manque d’articulations; lItalie et la péninsule des Bal- 
kans sont beaucoup plus découpées par la mer. À cet égard, 

l'Espagne ressemble beaucoup à l'Afrique qui lui fait face; les 
échancrures et le développement de son littoral ne sont point 

en proportion avec sa grande superficie. 

Le dessin général des côtes reproduit les formes du relief de 
la péninsule dont le contour ne serait pas sensiblement modifié 
si les eaux de la mer s’élevaient de 209 mètres ; les plaines lit- 

torales seules disparaîtraient. Deux golfes, l'un formé par l’An- 

dalousie, l’autre par la plaine du Tage, modifieraient dans ses 

grands traits les contours de la péninsule. Il faut en effet re- 

marquer que chaque cap de la côte correspond à l'extrémité
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d'une ligne de soulèvement. Ce littoral n'est cependant point 

uniforme; son aspect varie suivant les régions avec la nature 

géologique et le rehef du sol voisin de la mer. Rien ne diffère 

plus de la côte rocheuse et granitique de Galice que Île littoral 
bas et plat qui borde la mer dans la région quaternaire de 
l'Andalousie. 

La côte asturienne est découpée d'un grand nombre de petites 
baies, les rias rocheuses qui pour la plupart ne sont que des 

bouches fluviales élargies par l’action du flot de mer. Le cap de 
Peñas marque l'avance extrème de la terre mais dépasse à peine 
la ligne à peu près droite que présente le littoral depuis la 
Bidassoa jusqu'au cap de Varès. 

Au cap de Varès commence la côte de Galice, creusée d’abord 
du nord-est au sud-ouest, puis du nord au sud. On peut la di- 
viser en deux sections : du cap Varès au cap Finisterre ; du cap 

Finisterre jusqu'à l'embouchure du Minho. D'une façon générale 

la côte est beaucoup plus profondément découpée que dans la 

région du golfe de Gascogne. Les indentations sont surtout re- 

marquables par leur nombre et par la variété de leurs formes 

dans la seconde partie de la côte. La mer pénètre bien à l’in- 
térieur des terres et y dessine des sortes de fiords qui donnent 
à ce coin de l'Espagne une certaine ressemblance avec le littoral 

écossais ou norvégien. Les ports naturels abondent sur cette 
côte rocheuse : là se trouvent les rades admirables du Ferrol, 

de la Corogne, de Pontevedra, surtout la baie de Vigo. Ces pro- 
fondes échancrures, généralement terminées par des estuaires de 

torrents, rappellent les rias des Asturies. Elles sont dominées 
de tous côtés par les nombreux chaînons que forme l'épanouis- 

. sement du système cantabrique. 

De l'embouchure du Minho jusqu’au cap Saint-Vincent la côte, 

à part la saillie constituée par les dernières terrasses de la 
Sierra d'Estrella, est de forme simple, presque rectiligne, en 
bordure de deux grandes plaines. Dans une première section 

du Minho au cap Mondego, le littoral, sablonneux et plat, con- 
traste vivement avec les falaises rocheuses de la Galicie. Les 
conditions géologiques et orographiques rappellent celles de 
notre littoral landais. On retrouve les dunes et les étangs parmi 
lesquels il faut citer le bassin d'Aveiro où vient finir la Vouga.
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Le voisinage des montagnes qui terminent à l’ouest la chaîne 

de séparation des deux plateaux espagnols produit un relèvement 
très marqué au cap rocheux da Roca, le promontoire le plus 

occidental d'Europe. Au sud des bouches du Tage s'ouvre la baie 
de Setubal, où les marais salants alternent avec des falaises 

d'élévation médiocre; puis la côte redevient basse et bordée 

d'alignements de dunes. 
Au cap Saint-Vincent la côte change brusquement de direc- 

tion et s'oriente à l’est. Ce promontoire marquait pour les anciens 

l'extrême limite occidentale du monde habité. Ils avaient donné 

à ce roc qui domine les flots de 80 mètres le nom de Pro- 

montoire sacré, Jusqu'aux bouches du Guadiana les falaises ro- 

cheuses succèdent aux dunes de la région précédente; ce chan- 

gement est dû aux monts de l'Algarve qui serrent de près le lit- 

toral. 

Mais dès la baie de Huelva la plage redevient basse; la vague 

vient battre les terres plates de l’Andalousie inférieure. La 

ligne du littoral est jusqu'au Guadalquivir régulièrement courbe ; 

il présente une accumulation de dunes, les 4renas Gordas 

derrière lesquelles s'étendent Las Marismas, grandes étendues 

marécageuses. La côte se relève entre la baie de Cadix et la pointe 

de Gibraltar; les caps Trafalgar et Tarifa en sont les points 

les plus saillants. La cause de ce relèvement esi le voisinage des 

montagnes d'Andalousie dont plusieurs contreforts atteignent la 

mer. 
Le rocher de Gibraltar, élevé de 425 mètres, est relié au rivage 

par une langue de sable; il est indépendant de la masse 

ibérique. | 

Du cap de Gibraltar ou Punta de Europa jusqu'au cap de 

Gata, la montagne serre encore de près la côte où se remarquent 

les baies de Malaga et d'Almeria. Le rivage espagnol, symé- 

trique ici au rivage africain, présente les mêmes caractères 

géographiques. LL | 

On désigne ce littoral du sud-est, mince lisière resserréc 

entre l’eau et les montagnes, et où des torrents peuvent seuls 

se développer, sous le nom de steppes du littoral. Avec une 

nouvelle direction du sud-ouest au nord-est la région côtière 

comprise entre les caps de Gata et de la Nao offre les mêmes
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caractères : l'échancrure la plus remarquable est celle du 

grand port de Carthagène, puis la petite baie d'Alicante. La 
montagne serre déjà de moins près la côte. 

* Du cap de la Nao aux bouches de l'Ébre s'étendent successi- 

vement deux régions différentes : jusqu'aux bouches du Guada- 
laviar on remarque une longue série de marécages; puis au 

nord de Valence, sur une ligne presque droite, orientée du 

sud-ouest au nord-est, sont échelonnées les célèbres huertas, 

riches pays de culture de l'Espagne orientale. Au nord de l'Ébre, 

jusqu'aux Pyrénées, la montagne redevient immédiatement 

voisine de la mer, exception faite, il est vrai, de la plaine côtière 

de l'Ampurdan entre le cap Bagur et le golfe de Rosas; c'est un 
contrefort des hauteurs de la Catalogne qui enferme sur cette 
parlie du littoral le grand port de commerce de Barcelone. 

Les côtes océaniques de la Péninsule s'étendent sur 4 675 kilo- 

mètres, les côtes méditerranéennes sur 4150 kilomètres. En 

totalité 2825 kilomètres de littoral, pour une superficie de 
95 000 kilomètres carrés. Ces chiffres montrent combien peu 
les côtes sont découpées. Il ne peut être fait d'exception que 
pour la Galice. 

Les îles Baléares, à l'est, sont une dépendance du littoral; 
en effet, entre le cap de la Nao et ce groupe insulaire, s'étendent 
des hauts fonds constituant un plateau sous-marin; cet archipel 
est donc un appendice détaché de la côte orientale. 

IL — Géographie politique de l'Espagne 

Limites politiques. — La péninsule ibérique est divisée 
entre deux royaumes, le royaume d'Espagne qui occupe les 
5/6 de la superficie totale, et le Portugal. Les frontières de ces 
deux États ne sont pas nettement fixées par des obstacles 
naturels. L'Espagne comprend toutes les régions ibériques 
situées au nord et à l’est d'un rectangle dont deux côtés sont 
nettement dessinés par la mer, du Minho au cap Saint-Vincent, 
et de ce promontoire à l'embouchure du Guadiana. La fron- 
tière terrestre emprunte, dans sa direction générale, parallèle 
au littoral, diverses sections du Guadiana, du Tage, du Douro,
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à l'est, au nord le cours supérieur du Minho. Les iles Baléares 

font partie de la monarchie espagnole. 

Population, races, religions. — La population espagnole 
compte en chiffre ronds 17 600 000 habitants, soit 55 individus 

par kilomètre carré, contre 71 en France. La population est 

assez dense autour des plateaux, où Madrid, Valladolid et leurs 

environs sont exceptionnellement peuplés (60 à 90 habitants par 
kilomètre carré). Les agglomérations sont moindres dans la 

haute vallée de l'Ébre, sur les pentes des Pyrénées, comme dans 

la Manche et l'Estramadure. Par contre en Catalogne, pays 

d'industrie, et dans les provinces Basques, on compte de 90 à 

120 habitants par kilomètre carré. 
Les principales races qui composent le peuple espagnol sont 

ainsi réparties à la surface de la péninsule : 

Les Basques occupent les vallées pyrénéennes et une partie 

du versant septentrional des monts Cantabres; on sait qu'ils ont 

leur langue particulière qui n'est parente à aucun degré des 
autres dialectes espagnols. 

Les Galiciens oceupent l'angle nord-occidental de la péninsule; 

ils ont de grands traits de ressemblance avec les Portugais leurs 

voisins. 
Sur le plateau central s'est développé le peuple des Castillans ; 

ils forment aussi la majorité des habitants de la vallée du Gua- 

dalquivir et de la côte méridionale de la Méditerranée. 
Les Catalans et les Aragonais ont peuplé la vallée de l’Ebre 

et la région septentrionale de la province de Valence. 
Les Espagnols sont presque tous attachés à la religion catho- 

lique; c'est à peine si 80 000 habitants sont en dehors de cette 
confession religieuse. 

L'unité religieuse de l'Espagne a été l'œuvre de ses souverains 

appuyés sur l'Inquisition. 

Les étrangers les plus nombreux en Espagne, où ils occupent 

des emplois industriels et commerciaux, sont les Français 
(18000) et les Portugais (7000), puis les Anglais et les Italiens 
(5 700 et 5 800). 

Formation territoriale. — L'Espagne, aussi loin que nous
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- pouvons remonter dans son histoire, reçut des populations ibe- 

riques et celtiques. Les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginoïs, 

visitèrent et exploitèrent successivement son versant méditer- 

ranéen. Vint ensuite pour l'Espagne la période de la conquête 

romaine, consommée en 155. Les Barbares qui l'oceupèrent 

après la chute de l'empire, les Suèves au nord-ouest, les Van- 

dales au sud et les Visigoths sur toute son étendue n’eurent 

point, sur l’histoire de sa civilisation, une influence comparable 

à celle des Arabes apparus au va siècle. On connait l'éclat de 
la civilisation musulmane représentée par les califes de Cordoue 
du vin au xx siècle. 

Les chrétiens ne reprirent possession de la péninsule qu'après 
un longue période de lutte, une croisade ininterrompue de six 
siècles. La constitution physique du pays explique bien les 
difficultés qu'ils éprouvèrent : en effet, cette massive péninsule 
comprend un grand nombre de régions naturelles nettement 
séparées par le relief et par le climat. Les divisions de la nature 
facilitaient la défense individuelle pour ainsi dire des petits États, 
mais encourageaient aussi à l'isolement, aidaient à maintenir 
les divisions de la politique et empêchaient la réunion et la 
fusion des États chrétiens. Chacun garda longtemps sa vie indé- 
pendante ; le sentiment commun fut la lutte sans merci contre 
le Maure. 

Un royaume de Navarre s'établit dans la région de l'Ébre 
supérieur et des Pyrénées; le royaume d'Aragon se dessinait 
également à part sur l'Ébre moyen entre les groupes ibériques 
ctles Pyrénées centrales. D’autres princes fondèrent la monarchie 
des Asturies et le royaume de Léon, sur le versant nord des 
monts Cantabres. Le royaume de Castille établi sur les hauts 
plateaux comme dans la citadelle centrale de la péninsule 
commença au x siècle (1250) l'unification des royaumes 
chrétiens par la réunion des pays de Léon et des Asturies. Par 
l'adjonction du royaume d'Aragon à celu! des Castilles au 
xv° siècle (1479), la monarchie espagnole devenait un État de 
forme compacte. La confiscation de la Navarre et l'expulsion des 
Musulmans dépouillés du pays de Grenade consommèrent 
l'union. Cela fut l'œuvre double des rois catholiques, Ferdinand 
et Isabelle.
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L'Espagne devint conquérante au xv° et au xvr siècle pour 
décliner au xvmr°. Ses princes, un moment dépossédés, au com- 
mencement du siècle suivant, furent rétablis après la guerre de 

l'indépendance qui dura six ans (1808-1814). 

L'immense empire colonial fondé par les Espagnols dans 

l'Amérique centrcle et dans l'Amérique du Sud au xvr° siècle, 
au Mexique, au Pérou, au Chili, etc, s’affranchit au com- 

mencement du xx siècle du joug de la métropole; il ne lui 

en reste qu'une bien faible partie dans l'Océanie et dans les 
Antilles. 

Constitution actuelle. — Actuellement, le gouvernement 

de l'Espagne est une monarchie constitutionnelle ; les ministres, 

responsables, gouvernent avec le concours du parlement (les 

Cortès) composé d'une Chambre des députés et d'un Sénat. Le 
pouvoir central est représenté dans chacune des anciennes pro- 
vinces par un capitaine général; au-dessous de lui, les provinces 

nouvelles ont chacune leur gouverneur (sorte de préfet). Les 

municipalités (ayuntamientos) ont pour les administrer un 

conseil, élu par les habitants, au sein duquel le roi choisit le 
maire. 

Depuis 1841 les provinces nouvelles, subdivisions des 

anciennes, sont au nombre de 49. Sauf dans le pays des Basques, 
elles portent toutes le nom de leur chef-lieu. 

L'archipel des Canaries et celui des Baléares ont été érigés 

tous les deux en capitaineries générales. 

L'armée espagnole en temps de paix est forte de 116 000 hom- 

mes ; en temps de guerre, de 1 083 000. Il faut compter en outre 

96 000 hommes environ dans l’armée coloniale. La marine mili- 
taire comprend 108 navires montés par environ 25 000 hommes. 

Les anciennes provinces et les grandes villes. — Tandis 

que la division administrative en un grand nombre de nouvelles 

provinces est factice, les anciennes provinces concordaient soit 

avec des régions délimitées souvent par la nature, soit avec des 

parties de territoire auxquelles le passé historique et les popu- 

lations donnaient une unité. 

Les Asturies et la Galice, dont le nom remonte aux indigènes
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que vinrent y trouver les Romains (Astures, Gallæci', échappé- 
rent toujours à la domination musulmane. C'est de ces pays que 

partit le mouvement de réaction contre la conquêle arabe, la 

reconquista, pour ne s'arrêter que sur les bords de la Méditer- 
ranée en face du Maroc. 

Les provinces Basques, qui sont essentiellement ua pays de 

passage, ont vu toutes les invasions depuis celles des Celtes et des 

Goths jusqu'aux expéditions de Charlemagne, elles ont néan- 
moins conservé leur individualité nettement marquée. C'est le 

domaine de la langue et du peuple mystérieux des Escualdu- 
nacs. Cette race énergique sut maintenir son indépendance en 

face des rois de Léon et de Castille qu'ils appelaient simple- 

ment leur seigneur. Ils conservèrent leurs privilèges, leurs 

fueros avec ténacité; la vie politique chez eux était dominée 

par l'esprit municipal. 

La Navarre est un démembrement de l'ancienne Marche 
carolingienne; elle a pour capitale Pampelune. 

Léon, le premier des grands États chrétiens de la péninsule, 

tenait son nom de la septième Légion romaine qui était canton- 
née sur ce territoire. La cité principale de la province (11 000h.) 
porte le même nom. 

La Vieille-Castille, avec ses souvenirs féodaux à Burgos, rap- 

pelle dans Valladolid, lieu de naissance de Philippe If, l'Espagne 

moderne. L'université de Valladolid est actuellement la se- 
conde du royaume, tandis que celle de Salamanque n'est célè- 
bre que par son passé. Le pays de Castille tire son nom des 

nombreux châteaux dont les chrétiens le hérissaient pour 

servir de barrières à l'envahissement arabe. 

La Nouvelle-Castille a également été le champ de bataille des 
Infidèles et des Croisés d'Espagne. Il est resté des traces de la 
lutte; dans cette région, point d'habitations isolées dans les 
campagnes, mais des agglomérations urbaines, et des cités con- 
struites suivant les nécessités de la guerre. Aujourd’hui, si 
l’on excepte Madrid, nulle ville n'a sur le Plateau 100 000 ha- 
bitants. Après la capitale, Valladolid arrive en second avec unc 
population de 62 000 âmes. 

L'Estramadure est le pays le moins peuplé de la péninsule; 
c'est un ancien démembrement de la Nouvelle-Castille: d'ailleurs
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elle est peu favorisée par la nature et produit à peine la nour- 

riture de ses rares habitants. 

La province de Murcie fut jadis un royaume arabe que le roi 

de Castille rattacha à la chrétienté en 1241. Sa capitale, arrosée 

par la Ségura, s'étend au milieu d’une riche huerta. Elle est 

reliée à l'admirable port de Carthagène, que Île fameux 

André Doria comptait, avec « Juin et Juillet », parmi les meil- 

leurs ports de la Méditerranée. 

L'Andalousie doit son nom aux Vandales, qui S'y fixèrent 

avant d'aller peupler l'Afrique mineure orientale. Ce pays qui 

resta l'un des derniers sous la domination musulmane est 

peuplé par des hommes qui assurément ont du sang arabe dans 

les veines. Grenade fut, au pied de la Nevada, le dernier centre 

de résistance. Avec sa large plaine encadrée de montagnes sur 

trois côtés, l'Andalousie forme bien une unité régionale. l'our- 

née vers l'Océan, deux de ses villes profitèrent, dans les siècles 

passés, du privilège exclusif de trafiquer avec les colonies 

d'Amérique. 

Le triangle que parcourt l'Ëbre dans son cours supérieur et 

moyen a vu le développement de l’Aragon qui dès 1162 s'était 

uni à la Catalogne. L'Aragon représente un douzième du terri- 

toire. C’est un pays désert; les centres urbains se sont établis 

sur le bord de l'Ébre. 

La Catalogne contraste étrangement par Sa population si 

dense et si active. Le seul point par lequel Aragonais et Cata- 

lans ont quelque ressemblance, c'est une certaine méfiance 

pour tout ce qui est Castillan. 

Les Baleares, ancien sultanat, sont une ancienne dépendance 

du royaume d'Aragon, auquel elles furent incorporées en 1345. 

Trente villes espagnoles ont une population de plus de 

90 000 habitants, cinq dépassent 100 000 (Madrid, Barcelone, 

Valence, Séville, Malaga), huit dépassent 50000 (Murcie, Sara- 

gosse, Grenade, Cadix, Valladolid, Palma, Cordoue, Bilbao). 

Madrid est à la fois la capitale et la ville la plus peuplée de 

l'Espagne (470 000 hab.). Depuis Philippe Il le siège du gouver- 

nement, établi auparavant à Valladolid, y est fixé. La ville est 

bâtie sur les bords du Manzanarès (sous-affluent du Tage), 

petite rivière à sec en été, mais l'hiver gonflée par les eaux de
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neige. La ville est en grande partie bâtie en briques rouges. 
Ses maisons, d'un style uniforme, reflètent la monotonie des 
plateaux. Dans les environs s'élève le fameux palais de l'Escu- 
rial. Avec ses musées fort riches et ses nombreux établisse- 
ments d'enseignement, Madrid est le centre intellectuel en 
même temps que politique du pays. 

Barcelone arrive au second rang par le nombre des habitants 
(272000) mais c'est le premier port espagnol, et la ville la 
plus industrieuse : ses environs sont remplis de manufactures. 
Le port est spacieux, fort animé. Barcelone est une ville très 
vivante : on l'appelle la Marseille de la Catalogne. 

IT. — Géographie économique. 

Condition générale. — Le royaume d'Espagne ne jouit pas 
encore en notre siècle de la prospérité à laquelle le prédesti- 
naient ses ressources naturelles. Un long passé de grandes 
guerres engagées tant en Europe que dans les pays d'outre-mer 
pèse encore sur sa fortune. Avec un sol riche et favorable à bien 
des cultures, avec un sous-sol abondamment pourvu de miné- 
raux industriels, avec une situation maritime avantageuse, il 
ne tient encore qu'un rang sécondaire et peu digne de son 
passé. Le prodigieux appauvrissement en argent, en population, 
que fui ont valu tant de guerres n’est pas encore guéri; touie- 
fois les signes de la renaissance sont visibles dans tous les 
domaines de la vie économique. 

Agriculture, aptitude naturelle, principales régions. — On 
peut dire que l'Espagne est, en général, un pays d'une grande 
fertilité; et tous les savants, économistes ou agriculteurs, qui 
l'ont visitée sont d'accord pour reconnaitre qu'elle produirait 
beaucoup plus si elle disposait de plus de bras, de meilleurs 
moyens de communication, si les eaux y étaient mieux aména- 
gées. Maïs en bien des éndroits ies trois éléments font défaut; 
et les richesses de cette terre dorment ou sont gaspillées. 

1° La zone centrale des plateaux de la Castille est la plus 
étendue. Les plateaux proprement dits sont composés surtout 
de grès et de calcaires: la pente occidentale, c'est-à-dire
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l'Estrémadure, renferme, dans la zone où les vallées fluviales 

ont un plus large développement, des étendues tertiaires. Mais 

le plateau lui-même n'a pas partout un aspect uniforme. C'est 

en Nouvelle-Castille que la végétation est exposée à souffrir 

des fléaux du climat des plateaux, du climat continental, brus- 

ques variations de température, humidité insuffisante. La 

Vieille-Castille, située entre le golfe de Gascogne et l'Atlantique 

proprement dit, reçoit des pluies sensiblement plus régulières, 

souffre moins des soubresauts de la température. C’est dans la 

Manche. au sud-ouest de la Nouvelle-Castille, que la culture 

rencontre les conditions les moins favorables; on est là en 

présence de véritables steppes comparables à ceux des plateaux 

de l'Afrique Mineure. 

90 La zone du nord-ouest est par excellence soumise à l’action 

adoucissante et humide de l’Atlantique. Elle comprend la Galice, 

les Asturies et les Pays Basques. C'est un pays montagneux, 

boisé, dont les vallées sont très propres aux cultures céréales 

et aux cultures arborescentes. L'humidité y entretient des prai- 

ries propices à l'élevage. ‘ 

Le pays de Léon marque la transition entre la zone des pla- 

teaux du centre et la zone du nord-ouest au climat doux et 

maritime : il participe des deux caractères. 

Go La zone méditerranéenne est le pays qu’arrosent les fleuves 

descendus des montagnes du groupe ibérique. Mais d'une part 

on ne saurait rattacher à cette zone le domaine moyen et 

supérieur de V'Ébre où l'excès du relief combat les influences 

adoucissantes de la Méditerranée, et de l'autre le domaine du 

Guadalquivir, dont l'ouverture regarde vers l'Océan. La zone 

méditerranéenne comprend en somme la basse Catalogne, les 

provinces de Valence, de Murcie, et une partie du pays de Gre- 

nade. Encore certains districts des provinces de Murcie et de 

Valence ont-ils tous les caractères de la zone des plateaux du 

centre. 

La zone méditerranéenne est caractérisée par la végétation 

des vignes, des oliviers, des orangers, des citroniers. 

4e La zone ibéro-pyrénéenne comprend la Navarre, l'Aragon 

et la Catalogne. Les conditions de culture n'y sont pas uni- 

formes, à cause des variations de l'altitude. Ici ce sont des
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contrées fertiles comme la petite plaine de Navarre et les val- 

lées de l'Aragon central; ailleurs, dans l’Aragon méridional, 

c'est déjà l'aspect des plateaux de la Nouvelle-Castille. 

$o La zone du sud-ouest, que composent l’Andalousie et une 

portion du pays de Grenade, est unique dans son genre en 

Europe. C’est une contrée africaine d'aspect, de climat, de pro- 

ductions. Autour de Séville, Carmona et Ecija, ces « trois 

poêles à frire de l'Espagne », certaines plantes tropicales pro- 

spèrent. C’est la zone du dattier, du cotonnier, des cannes à 

sucre, des rizières. 

Les principales cultures arborescentes et les fruits. — La cul- 

ture de la vigne est celle qui enrichit le plus l'Espagne; elle 

s'est beaucoup développée depuis vingt ans. Toutes les pro 

vinces sont aptes à la croissance de cette précieuse plante. Au 

nord-ouest les conditions de climat sont analogues à celles de 

notre Bordelais. Les plateaux ont une aptitude d'un au:re 
genre; la maturation des raisins s'y fait, pendant les « trois mois 
d'enfer », avec une rapidité que la Russie méridionale et la 
llongrie connaissent seules. Dans les provinces méditerra- 
néennes du sud-est la vigne rencontre les conditions essentielles 

et primitives de sa prospérité. L'Andalousie ne lui est pas moins 

favorable. 
Aujourd'hui la surface cultivée en vignes atteint 2 000 000 hec- 

tares (Espagne et Baléares) : les provinces les plus riches en 
vignobles sont la Catalogne, Valence, la Castille, la Navarre et 
l'Andalousie. L'hectare rapporte en moyenne 17,3 hectolitres, 

moins que la France avant l'apparition du phylloxera (21), mais 
plus que notre pays dans la période de crise que nous traver- 

sons (47). La récolte totale est donc supéricure, en moyenne, à 
20 millions d’hectolitres. 

C'est à la Catalogne et à la province de Valence qu'appartient 

la palme de la quantité. Elles produisent 8 millions d'hectolitres 
de vins alcooliques et foncés, propres aux coupages, et recher- 

chés pour cela par les négociants français. L’Aragon donne des 
produits du même genre. 

L'Andalousie fournit une quantité beaucoup moindre, mais 
vend sa récolte annuelle presque au mème prix que les pro- 

vinces du nord-est. C'est que la qualité des crus de Xérès et de
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Malaga compense leur faible quantité. L'Andalousie ne réduit 

pas en vins toute sa récolte de raisins, mais en sèche une par- 

tie; elle exporte beaucoup de raisins secs. 
L'olivier est une des cultures caractéristiques des provinces 

du sud et du sud-est; les olives sont consommées en bonne 

partie dans le pays; la fabrication des huiles, fort arriérée jus- 

qu'à ces dernières années, est aujourd'hui en progrès notable. 

Les régions les plus favorisées sont la vallée du Guadalquivir et 

les pentes moyennes de la Sierra-Morena. La récolte oscille 

entre 2 millions et 2 millions et demi d’hectolitres de diffé- 

rentes qualités. 

Murcie, Valence et les autres provinces méridionales ont 

une réputation universelle. pour la beauté de leurs orangeries. 

Valence est entourée de plantations d'orangers d'une superficie 

de 25 000 hectares, d'un produit de 85000 tonnes d'oranges 

dout la majeure partie se vend en Angleterre (60 000). 

Élevage. — L'Espagne offrè à l'élevage du bétail des condi- 

tions naturelles très variables, puisque des zones de nature 

absolument différente sont disposées autour du grand plateau 

des Castilles. . 

Les bêles à cornes (2 350 000 en 1878), qui ont besoin de gras 
pâturages et de beaucoup d’eau, sont presque toutes nourries 

dans les provinces océaniques du nord-ouest (Galicie et Asturies). 

On en élève aussi d'assez nombreux troupeaux dans les pro- 
vinces dont le sol est incomplètement aménagé pour la cullure, 

comme la Manche et l'Estrémadure. Le développement de cette 

richesse a été fort rapide en Espagne ; car ce pays ne possédait 
en 1860 que 1400 000 animaux d'espèce bovine. 

Les chevaux (800 000) sont surtout élevés dans les provinces 
du nord, puis en Andalousie; la foire de Séville est une des 

plus importantes de l'Europe pour le commerce des chevaux. 

Ces animaux sont beaucoup moins employés dans les zones 

montagneuses, si développées en Espagne, que les ânes et 
mulets auxquels suffit une plus maigre nourriture. On évalue le 
nombre des mulets et ânes à plus de 2 millions et demi; leur 

usage est surtout répandu dans les Castilles et dans l'Estréma- 
dure, puis dans les provinces du nord. 

Les moutons, bétail caractéristique des pays montagneux et 
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secs de la zone méditerranéenne, sont nombreux en Espagne : cct 

État est même le plus riche de l’Europe en animaux d'espèce 
ovine, eu égard à sa faible population (438 moutons par 100 hahi- 

tanis). Ses 17 millions de moutons sont partagés surtout entre 

l'Estrémadure, les Castilles et le pays de Léon. La localisation 

géographique est donc très nette; les troupeaux de moutons 

vivent sur les plateaux et les steppes. Mais les troupeaux sont 

encore nomades dans une forte mesure, quoique les privilèges 

de la Mesta, corporation des riches éleveurs de moutons, aient 
été récemment restreints dans l'intérêt de l'agriculture. 

L'industrie. — Les ressources naturelles ne font pas plus 
défaut à l'industrie qu'à l’agriculture. Houille et métaux se 
rencontrent en plusieurs points du sous-sol de l'Espagne. Dès 

l'antiquité ce pays eut la réputation d'être riche en métaux. 
Phéniciens, Carthaginois, Grecs et Romains selivrèrent à l'exploi- 

tation ou au commerce de ces produits. Mais l'Espagne sortait 

fatiguée et appauvrie d'une longue suite de guerres quand les 
progrès de la science firent, au xix° siècle, une révolution dans 

les procédés industriels. Les révoltes de ses colonies réduisirent 
à peu de chose son commerce jadis si florissant. Il fallut donc 

de longs et patients efforts pour obtenir les sérieux progrès que 

l'on constate depuis une vingtaine d'années dans l'industrie 
espagnole. 

Les industries dérivées du règne minéral sont loin encore 

d’avoir atteint leur développement normal. 
La houille pourrait être extraite des mines en quantité sufli- 

sante pour les besoins de cette industrie naissante; mais on nc 
tire du sol qu'un million de tonnes de combustible par an. 

Cependant les bassins des Asturies (Oviedo, Langréo), de Léon 
(Palencia}, d'Andalousie (Belmez)}, de la Catalogne, des Pyrénées, 
sont d'une bonne richesse moyenne; la mine de Langréo est 
pratiquée dans des couches dont la superficie est évaluée à 
180 000 hectares. 

Le fer (520 000 tonnes de minerai) est commun et d’excel- 
lente qualité. Aussi une grande partie des minerais de Biscaye 
est-elle exportée par les usines allemandes d'Essen. 

Linarès, en Andalousie, est le principal centre d'exploitation
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du plomb. L'Espagne en recueille, en tout, jusqu’à 310 000 ton- 
nes, d'où l’on tire 8 000 tonnes de métal pur. Les exploitations 

ducuivre de minerai sont parmi les plus prospères du monde, 

le Rio Tinto près de Séville : 300 000 tonnes. Aimaden dans la 

Manche d'où l’on extrait 2 millions de kilogrammes de mercure 

est d’une richesse incomparable. | 

La production minérale pourrait être beaucoup plus considé- 

rable, si les voies de communication ne faisaient si souvent 

défaut. On a calculé qu'il faut 100 ânes pour transporter autant 

de minerai qu'un wagon; une mine située à 2 ou 3 kilo- 

mètres d'une voie ferrée est par suite inexploitable{. 

La mise en œuvre des matières minérales est également 

défectueuse; l'Espagne vend beaucoup. plus de minerais et de 

métaux bruts qu’elle n’en travaille dans ses rares usines. 

Les seules indusiries vraiment importantes de l'Espagne 
sont celles du fer, dont le travail est exécuté au Nord à Bilbao, 

Oviedo dans les pays basques et les Asturies; dans la même 

région est Trubia où se fabrique le matériel de l'artillerie espa- 

gnole. 
La fabrication des vins et des alcools tient une place notable 

parmi les industries dérivées du règne végétal. Entre Barcelone et 

le cours inférieur de l’Ëbre, s'est développée l’industrie textile 

(cotonnades, draps et toiles). L'industrie manufacturière n’est 

guère développée en outre que dans quelques grandes villes 

comme Madrid, Séville, Tolède et Malaga. 

Résumé de la production industrielle. — L'Espagne est 

loin d'exploiter d’une façon complète ses nombreuses richesses 

naturelles. Son développement industriel est retardé par le 
manque de voies de communication, l'absence d'un réseau con- 

plet de routes et de voies ferrées. 
L'industrie étant à ses débuts, on ne peut pas encore constater 

les phénomènes de groupement qui se sont opérés dans 

l'Europe occidentale et centrale, autour des centres houillers 

et métallifères. Pourtant l'on peut apercevoir des centres de 

groupement dans les Asturies, la Catalogne et l'Aragon. 

4, E. Reclus, Europe méridionale, page 141
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Les voies de communications. —Ilestà remarquer d'abord 

que l'Espagne est beaucoup moins favorisée par sa situation 

qu'il n'apparait d’abord. Si c'est une péninsule, c'est une 

péninsule pauvre en articulations. Si elle est tournée vers deux 

mers, elle ne détient pas les débouchés de son versant le plus 

considérable, puisque le Portugal occupe les vallées inférieures 
des grands fleuves. D'autre part elle est placée à l'extrémité de 
l'Europe, dont la sépare la chaîne des Pyrénées : aucune voie 

internationale ne peut latraverser, et ceci compense amplement 

son plus grand rapprochement du continent amérieain; elle est 

au sud-ouest de l'Europe dans la.même condition que la Suède- 

Norvège au nord. Enfin, à l’intérieur même, sa structure orogra- 

phique, ses plateaux avec leurs chaînes bordières et centrales, 

dressent de nombreux obstacles entre les divers centres d'in- 

dustrie, les principales agglomérations d'individus et les meil- 

leurs ports de l'Espagne. Des efforts ont été faits toutefois pour 

modifier ces causes d’infériorité. 

Les routes sont encore peu nombreuses en Espagne, eu 

égard à la vaste superficie de ce pays. Leur longueur totale est 

d'environ 30 000 kilomètres ; la plupart ne sont que des che- 
mins muletiers. 

Les voies ferrées sont de date très récente en Espagne. C’est 

seulement à la fin de l'année 1848 que fut inaugurée la pre- 

mière voie ferrée, celle de Barcelone à Mataro, longue de 28 kilo- 

mètres. 

En 1895, 10 800 kilomètres de voies ferrées étaient exploités 
(6900 en 1880). Les dépenses de premier établissement ont 
été assez faibles, le peu de valeur des terrains, la modicité 

de la main-d'œuvre compensant les difficultés offertes par le 
passage des montagnes. Mais la circulation est peu active ei 
le rendement, par suite, est faible. En 1884, les diverses lignes 

n'ont transporté à toutes distances que 45 millions de voyageurs 
et 8 millions de tonnes de marchandises. 

Madrid, lieu géométrique de rencontre des voies qui, à tra- 
vers le plateau, unissent toutes les régions riches du périmètre 
et leurs grandes villes, devait être le centre de rayonnement 
de toutes les voics ferrées. Elles aboutissent sur la Méditerranée 
à Barcelone, Alicante, Carthagène, Malaga. Sur l'Atlantique à
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Cadix, Huelva en Portugal, à Lisbonne et Porto, à la Corogne 

au nord. Sur le golfe de Gascogne à Santander et Bilbao. Les 
communications avec l'Europe sont assurées par deux lignes : 

l'une à l'ouest par Saint-Sébastien, Îrun, Bayonne; l'autre à 

l'est, le prolongement de la ligne de Valence à Barcelone entre 

en France par Port-Vendres. On étudie un projet de tunnel qui 

joindrait en ligne droite Toulouse à Saragosse. 

Les conditions orographiques et hydrographiques de v Espagne 

permettent d'établir a priori que les transports par eau ne doi- 

vent avoir qu'une faible importance. Les pentes des fleuves sont 

trop brusques, leur régime est trop variable et, pour beaucoup, 

l'espace est trop restreint entre leurs sources et la mer. Le 

Guadalquivir est le seul fleuve que puissent utiliser sérieu- 

sement la batellerie jusqu’à Gordoue, les bâtiments de mer 

jusqu'à Séville. L'Êbre n’est navigable que grâce à un canal 

de 400 kilomètres, le canal Impérial. Au total, l'Espagne pos- 

sède à peu près À 300 kilomètres de voies navigables de qualité 

médiocre. 

Commerce proprement dit. — Le commerce de l'Espagne 

n’a cessé de s’accroitre depuis vingt ans surtout, mais il n’est 

pas encore considérable. 

À l'intérieur la vie provinciale a persisié au point de réduire 

à peu de chose le commerce entre les différentes régions. La 

création d'un réseau de voies ferrées substitue cependant peu à 

peu un courant d'échanges réguliers à l’ancien isolement. De 

toutes les provinces qui entourent les Castilles et sont plus 

riches que les pays du plateau, affluent les produits agricoles 

et les objets industriels. Enfin il y a échange à travers le plateau 

central. On ne saurait estimer la valeur même approximative du 

commerce intérieur. - 

La moyenne du commerce extérieur pendant les cinq der- 

nières années est d'environ 2 milliards dont À milliard à l'impor- 

tation et plus de 900 millions à l'exportation. 

L'Espagne importe surtout des denrées alimentaires, céréales, 

denrées coloniales, bestiaux, des matières brutes, houille, 

bois, étoffes à filer, enfin beaucoup d'objets manufacturés. Elle 

exporte des vins.en grande quantité, des fruits, des métaux
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bruts ou demi-bruts : ces articles représentent seuls une valeur 

de plus de 500 millions, dont 310 pour les vins et boissons. 

La France tient le premier rang sur les marchés espagnols ; 

elle fait avec sa voisine d'outre-Pyrénées un commerce de 

784 millions, soit plus d'un tiers de l'ensemble des échanges. 

Ce fait tient à des causes permanentes pour une part, passa- 

gères pour l’autre. Le voisinage de la France, pays de grande 

industrie, lui permet d'importer nombre d'objets que les manu- 

factures espagnoles ne sont pas en état de fournir. En revanche, 

l'Espagne nous envoie ses excellents minerais, ses fruits du 
midi et surtout ses vins. L | 

Les relations commerciales paraissent devoir se restreindre 
à l'avenir entre la France et l'Espagne du fait de la reconstitu- 

tion des vignobles français, de l'analogie des productions de nos 
colonies d'Algérie et de Tunisie. 

La Grande-Bretagne achète des fruits, des vins (179 mil- 
lions), vend des tissus, des machines, des navires (240 mil- 

lions). Les achats de cette puissance ne peuvent guère dimi- 
. nuer; ses ventes à l'Espagne deviendront moins considérables, 

comme celles de la France, à mesure que l’industrie espagnole 
s'émancipera. 

L'Allemagne vend en Espagne des tissus, des machines et une 
änorme quantité d'alcool auquel les vins du pays servent sim- 

plement de véhicule sur les marchés de France et d'autres États 
(42 millions). En revanche l'Allemagne achète peu, 10 à 15 
millions de fruits, vins, fers bruts. 

Le commerce avec les États-Unis d'Amérique, le Brésil et la 

République Argentine est assez important, sans dépasser de 
beaucoup la valeur du commerce anglo-espagnol : l’ensemble 
des transactions avec les deux Amériques atteint à peu près 
340 millions par an. 

Les relations avec Cuba, Porto-Rico et les Philippines ont 
. encore plus de valeur pour l'Espagne, qui y achète des sucres, 

des tabacs, des cafés et différentes denrées coloniales. 
Le transit par territoire espagnol est peu actif, comme le 

fait supposer la situation excentrique de Ja péninsule. 

Marine marchande. — La marine marchande espagnole
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compte (1893) environ 1,700 navires dont 474 vapeurs. Cabo- 
tage et long cours compris, la jauge totale est de plus de 
650,000 tonneaux; la jauge-vapeur n'est que de 450,000 tonnes. 

Les ports les plus importants sont : en première ligne un 

débouché de la région la plus industrieuse, Barcelone (15 000 
navires); viennent ensuite Malaga et Cadix à peu près sur le 
même rang (4500 navires), gènés par la concurrence de Gibral- 
tar; enfin Santander. 

Le mouvement total des ports espagnols est de 11 millions de 

tonneaux. Les pavillons étrangers (Angleterre et France en pre- 

mière ligne) couvrent plus de 6 millions 1/2 de tonneaux. 

Empire colonial. — Malgré les revers des deux derniers 

siècles et les insurrections qui lui ont enlevé la majeure partie 

de son domaine américain, l'Espagne possède encore de belles 

et riches colonies. 
4e Possessions d'Afrique. — Sur ce continent, les Présides, 

postes fortifiés sur la côte de Maroc, compensent mal pour l'Es- 

pagne la perte de Gibraltar toujours entre les mains des Anglais. 

Pans le golfe de Guinée, Annobon, Fernando-Po, Elobey et Corisco 

contiennent environ 30 000 sujets qui reconnaissent l'autorité 

du roi d'Espagne. 
9 Dans les Antilles, la grande île de Cuba et celle de Porto- 

Rico, peuplées de plus de 2 millions d'habitants, dont 1 mil 

lion d'Espagnols ou de descendants d'Espagnols. Cuba, plus 

grande que la plupart des provinces d'Espagne (119 000 kilo- 

mètres carrés), est peuplée de 4690000 habitants. Cinq villes y 

ont plus de 50000 âmes. La capitale, la Havane (200 000 h.), est 

la troisième ville de l’ensemble des pays espagnols. Son port peut 

rivaliser avec les plus florissants de la péninsule (1 236 000 ton- 

nes) ; Barcelone seul est plus actif. La part du pavillon espagnol y 

est plus forte que dans la plupart des ports de la mètropole. C'est 

le grand marché des sucres des Antilles; mais ce sont surtout 

les États-Unis d'Amérique qui achètent cette denrée. i 

= Cuba a son réseau ferré plus développé proportionnellement 

que celui de la mère patrie (1600 kilomètres). . 

Porto-Rico a une population plus dense (798000 habitants 

pour 9300 kilomètres carrès, soit une densité de 86 par kilo-
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mètre. carré). Elle fait un commerce de sucre, café, miel et 

tabac, dont la valeur dépasse 20 millions. 

3° Mais le domaine colonial le plus étendu est celui de l’Océa- 
nie; les archipels des Philippines, des Soulou, des Mariannes 

ct des Garolines ont une superficie égale aux 3/5 de celle de l’'Es- 

pagne (298 000 kilomètres carrés) et sont peuplés de 7000 000 
habitants. Manille, la capitale, est la ville la plus commercanie. 

En somme, l'empire colonial espagnol complète heureuse- 
ment la richesse de la mère patrie. Cuba offre le double avan- 
tage de donner des produits tropicaux et de porter une popula- 
tion espagnole en majorité. — Le percement de l’isthme de 
Panama donnerait une nouvelle valeur au groupe des Antilles. 
Les Philippines gagneront beaucoup aussi aux progrès rapides 

de l'empire Chinois et du Japon, à l'accroissement des relations 

entre l'Asie orientale et les États américans. 

Mais il reste encore à l'Espagne bien des efforts et des sacri- 

fices à faire pour obtenir l'assimilation complète à la métropole 

de Cuba, convoitée par les États-Unis, et la soumission des Phi- 
lippines où les indigènes résistent avec énergie. 

L'émigration espagnole (66 000 personnes en moyenne) nc 
contribue que pour uue faible part à accroître l'élément métro- 

politain dans les colonies. Les émigrants espagnols gagnent sur- 
tout l'Amérique continentale, la France et la province d'Oran 
dans notre colonie algérienne. 

La monarchie espagnole, avec ses dépendances, occupe done 

à la surface du globe plus de 900 000 kilomètres carrés avec 
27 millions d'habitants. 

Conclusion sur l'Espagne. — Malgré de réels progrès ac- 
complis depuis vingt ans, l'Espagne, malgré ses ressources na- 
turelles, est encore aujourd'hui l’un des États les plus arriérés 
de l'Europe. Si ces richesses sont mal exploitées, c'est que le 
pays est arrivé, épuisé par les guerres et par une mauvaise 
administrati mn, à la période contemporaine : la lutte pour l'in- 
dépendance au début du siècle (1808-1814), les guerres civiles 
qui depuis 4893 ont presque tous les dix ans bouleversé l'Es- 
pagne l'ont empêchée de marcher à côté des autres États. 

Au nord, dans la vallée pyrénéenne de la Balira, affluent
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de droite de la Sègre, s'est établie la petite république d'An- 
dorre, indépendante depuis le tmps de Cliarlemagne. Cou- 
vrant une superficie de 452 kilomètres carrés, elle est peuplée 
de 6000 âmes. Ses deux protecteurs, la France et l'évêque 
d'Urgel, reçoivent chaque année une redevance de 960 et de 
460 francs. La capitale, Andorre, sur la Balira, compte 2000 ha- 
bitants. 

Il 

vE PORTUGAL 

Le Portugal est le deuxième État de la péninsule ibérique ; 

dont il n’occupe que la sixième partie. On a vu comment il était 

délimité : ce n’est point une région naturelle comme les pla- 

teaux de Castille, l’'Andalousie ou l’Aragon : l'Algarve, dans le 

sud, rappelle par sa nature et son aspect l'Afrique, tandis que 
l'Entre-Douro-et-Minho au nord ressemble aux pays verdoyants 
de Galice et des Asturies. Le Portugal est formé des dernières 

terrasses et des dernières sierras du plateau central, du cours 

inférieur des fleuves castillans. L'unité du pays n'est point ici 

géographique : elle est la conséquence de faits historiques. 

Histoire. — C'est à un prince français, Henri de Bourgo- 

gne, arrière-petit-fils de Hugues Capet, que le royaume de Por- 
tugal doit son origine. Ce cadet de grande maison, ayant lutié 

contre les infidèles, reçut du roi Alphonse Vide Castille l'inves- 

titure des terres qu'il avait conquises sur les deux rives du 

Douro; là fut fondé, avee Porto pour capitale, le comté de Por- 

tugal (Portus Galle), noyau du royaume (1095). Cinquante ans 

après, de nouvelles victoires remportées sur les Maures livraient 

à Alphonse, fils du comte Henri, proclamé roi par ses soldats, 

la vallée inférieure du Tage : Lisbonne fut prise en 1147. [fallut 

encore plus d'un siècle de luttes pour joindre à ce domaine la 

région montagneuse du sud ou Algarve (1250-1253). 11 est à re-
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marquer qu'en Portugal comme en Espagne la reconquête part 

du nord pour s’avancer vers le sud: la région entre Douro et 
Minho a joué ici le même rôle que la Galice et les Asturies dans 

le royaume voisin. Les dernières résistances des Maures ont été 
vaincues au pied de l’Algarve comme en Espagne au pied de la 

Névada: — Le Portugal fut sujet de l'Espagne à la fin du xvr 

et au commencement du xvu® siècle, de 1580 à 1640. 

On sait le rôle brillant que jouèrent les navigateurs portugais 
dans l’histoire de la découverte et de la conquête du Nouveau 

Monde, dans les explorations d'Afrique, d'Inde et d'Extrême- 
Orient. Le Portugal a conservé une partie de son empire afri- 
cain, peu prospère d’ailleurs; le Brésil, colonisé à l'origine et 

aujourd'hui encore par des émigrants portugais, s'est constitué 
en État indépendant sous un prince de la maison de Bragance 
(1826). 

Population. — La population portugaise compte 4 700 000 

personnes. Mais elle est inégalement répartie à la surface du 

pays : le district de Porto est le plus peuplé (204 habitants en- 

viron par kilomètre carré). Les provinces voisines des plateaux 

castillans sont, comme ceux-ci, habitées par une population 

clairsemée (moins de 50 habitants par kilomètre carré). — La 

population est surtout massée sur le littoral et sur les plaines 
côtières, comme il est naturel. ’ 

La population portugaise a beaucoup d'éléments communs 
avec la population espagnole; ses provinces septentrionales sont 
peuplées de Galiciens, celles du centre et du sud d'hommes qui 
ressemblent beaucoup aux Castillans. On rencontre dans les 
provinces méridionales des familles dont les caractères physi- 
ques rappellent ceux de la race maure qui domina si longtemps 
dans le pays. Enfin il faut mentionner aussi un certain nombre 
de descendants des Français qui vinrent au xr siècle aider 
les rois de Castille à expulser les conquérants arabes. La langue 
nationale est un dialecte voisin du castillan. 

Le Portugal est attaché, comme l'Espagne, à la religion ca- 
tholique; des trois archevêchés de Lisbonne, Braga et Evora re- 
lèvent quatorze évêchés. 

Les étrangers les plus nombreux en Portugal sont les Espa-
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gnols, les Français ct les Anglais; ces derniers sont maîtres d'une 

grande partie du commerce. 

Organisation politique et administrative. — Le gouver- 

nement du Portugal est une monarchie constitutionnelle et hé- 

réditaire; une Chambre des pairs nommés à vie par le roï, et 
une de députés élus, constituent les Corfès ou assemblée repré- 

sentative. 

L'armée du Portugal comprend 32 000 hommes en temps de 

paix; sur le pied de guerre elle en comprendrait 150 000 : l'ef- 

fectif des troupes coloniales est de 9000 hommes. La flotte 

compte 46 navires montés par plus de 4500 marins. 

Le royaume est divisé en 8 provinces, qui comprennent 21 

districts : 
La province de Minho ou d'Entre-Douro et-Minho est compo- 

sée, au nord, d'une région de chaînes assez arliculées comme 
celles de la Galice, à l’est des dernières terrasses qui marquent 

la chute du plateau de Vieille-Castille, à l’ouest d'un littoral bas 

ct plat. Cap. Braga ; mais la ville principale est Porto. 
Le Tras-os-Montes, cap. Bragance, comprend la plus grande 

partie des terrasses par lesquelles s’abaisse le plateau de Vicille- 

Castille. 
Le Beira, cap. Coïmbre, comprend à l'est la contrée monta- 

gneuse de la Serra da Estrella ou Beïra Alta (Haut-Beïra), et à 

l'ouest la basse vallée du Mondego, la plus arrosée de toul le 

Portugal par les pluies venues de l'Océan. 

L'Estrémadure, cap. Lisbonne, est la vallée inférieure du 

Tage, depuis la pente méridionale de, la Serra da Estrella jus- 

qu'à la série de hauteurs moins considérables qui terminent à 
l'ouest la chaîne médiane du plateau de Nouvelle-Castille. 

L'Alemtejo, cap. Evora, la plus vaste province du Portugal 
avec l'Estrémadure, comprend le pays montagneux formé par 
les pentes occidentales du plateau de Nouvelle-Castille et des 

chaînes bordières du sud et de la chaîne médiane; une partic 

de son territoire est composée de steppes et de landes où 

poussent des bruyères. 
L’Algarve, cap. Faro, est la région montagneuse que couvrent 

les serras de Monchique, de Malhâo, et leurs contreforts; sur
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ses côtes élevées habite une population qui fournit au Portugal 
ses meilleurs marins. Là règne le climat africain par excellence 
comme dans la province espagnole de Grenade. 

Aux provinces il faut ajouter deux groupes de colonies consi- 

dérées comme parties intégrantes du territoire portugais et pos- 
sessions immédiates : 

1° Les Açores, cap. Angra, îles volcaniques fréquemment ra- 

vagées par les éruptions et les tremblements de terre. Très fer- 
üles, elles sont aussi fort peuplées; sur une superficie de 

2 400 kilomètres carrés vivent-270 000 habitants, c’est-à-dire 

115 par kilomètre carré. 
2° Madère, cap. Funchal, encore plus petite et plus peuplée 

(152 000 habitants pour 815 kilomètres carrés, soit 162 par 

kilomètre). 

Les plus grandes villes du Portugal sont Lisbonne, 243 000 
habitants; — Porto, 106000 habitants; — Braga, 20 000 habi- 

tants. 

Lisbonne, la capitale du Portugal, est bâtie sur une baie ad- 
mirable où vient déboucher le Tage et qu'un étroit goulet fait 

communiquer avec l'Océan. Sur cette côte rectiligne une pa- 
reille situation fut toujours remarquable. Lisbonne est aujour- 
d'hui le point de relâche obligatoire pour tous les navires à des- 
tination de l'Afrique occidentale et de l'Amérique du Sud.D'im- 
menses travaux d'aménagement, terminés en parlie maintenant, 
font du port de Lisbonne l’un des plus sûrs et des mieux amé- 
nagés du monde. La ville est très commerçante; la population 
bariolée de son port, composée de nègres, de mulâtres, de métis, 
donne une idée de celle des grandes villes américaines du Sud. 

Porto, comme Lisbonne, est à l'embouchure d’un fleuve, le 
Douro, qui malheureusement vient déposer là en une barre 
génante l'apport de ses alluvions. La ville n’en est pas moins 
prospère. Elle est célèbre, comme on sait, par les grands vins 
qui mürissent sur les coteaux environnants. Jadis elle fut la 
capitale du Portugal. 

Goïmbre est une ville universitaire; « ses mille ou quinze 
cents collégiens et étudiants jadis plus nombreux, ses profes- 
seurs en soutane, donnent à la ville une physionomie particu- 
lire ». (E. Reclus.)
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Géographie économique, 

Condition générale. — Le Portugal, qui joua au moyen âge 
et au début des temps modernes un si grand rôle dans l'histoire 
générale du commerce et de la navigation, est bien plus heureu- 

sement situé que l'Espagne. Il est complètement et franchement 

tourné vers l'Atlantique et le Nouveau Monde ; ses vallées dé- 

bouchent dans cette direction, invitant les populations aux en- 

treprises maritimes et au commerce lointain. C’est un pays 

agricole par excellence, mais voué aussi au négoce ; l'industrie 

aurait pu résulter de cette double aptitude et naître, comme en 

Suisse, dans des conditions qui paraissent défavorables au pre- 
mier abord. Mais la politique a privé le Portugal comme l'Es- 
pagne du bénéfice normal de ses avantages naturels. Depuis le 

traité de Méthuen (1703), ce petit pays est devenu une sorte de 

succursale du commerce britannique. 

L'agriculture. — L'agriculture est la principale source de 
prospérité du Portugal. La qualité des terres est remarquable 

dans la majeure partie de l'Estrémadure où se développent des 

plaines tertiaires ; les groupes siluriens et cambriens du nord 

et du sud contiennent aussi quelques zones de cultures très fa- 

vorisées. La chaleur, en général plus tempérée qu'en Espagne, 

l'humidité de l'atmosphère et celle que répartissent les 

fleuves, tout contribue à stimuler les facultés de production 

du sol. 
Les forêts sont en Portugal comme en Espagne peu nombreuses. 

La récolte des céréales est évaluée à environ 12 millions d'hec- 
tolitres (dont 7 de maïs). — Les Portugais ainsi que leurs voi- 

sins consomment une grande quantité de légumes secs ; aussi 

développent-ils beaucoup les cultures maraïchères qui autour 

des villes et dans le voisinage des agglomérations rurales occu- 

pent de vastes espaces. 

Parmi les cultures arborescentes, le premier rang appartient 

sans contredit à la vigne. C'est la principale richesse du Por- 

tugal. 

Depuis 1872 les vignobles se sont beaucoup développés; ils
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s'étendent arjourd’hui sur 204 000 hectares. (Récolte de 4 mil- 
lions d'hectolitres.) 

La vallée supérieure du Douro est la région la plus riche en 
vignes. C'est là que se font les vins si célèbres sous le nom de 
Porto (3 millions d'hectolitres), qu’achètent presque exclusive- 
ment l'Angleterre et le Brésil. — Sétubal produit des muscats 
estimés. Certains vignobles d'Estrémadure et de Beira donnent 
des produits analogues aux crus du Bordelais. Madère actuelle- 
ment a la plupart de ses vignes attaquées par l'oidum et le 
phylloxera. 

1] faut noter que les Anglais sont devenus propriétaires d'une 
parlie notable des vignes à Porto, qu'ils ont pour ainsi dire 
fait leur cellier du Portugal, et que par suite les Portugais, sou- 
vent réduits au simple rôle de fermiers, ne touchent qu'une 
partie des bénéfices de leurs cultures. 

L'oranger est cultivé avec succès dans le sud-ouest de l'Es- 
trémadure, comme le citronnier; l'olivier se rencontre sur de 
vastes étendues au centre de la même province. 

L'élevage est peu développé, malgré les conditions très favo- 
rables que présentent les provinces du nord. 

Le bœuf (500000) et l'âne (140000) sont les animaux 
les plus employés aux travaux agricoles avec le mulet (40 000); 
les chevaux sont rares, sauf dans les steppes de l’Alemtejo 
(70 000). 

Cet élevage suffit à peu près à la consommation du pays. La 
pêche est aussi une ressource importante des populations côtières 
du Portugal : il est peu de parages aussi riches en faune marine 
que ceux du Sétubal. 

Industrie et commerce. — L'industrie manufacturière est 
peu développée. Il ne faut point s’en étonner, car d'une part 
le sous-sol du Portugal est pauvre en combustible minéral et, 
d'autre part, les Anglais trouvent moyen de paralyser l'ini- 
tiative industrielle des habitants d’un pays où ils écoulent 
depuis longtemps leurs produits manufacturés. Les métaux 
sont travaillés dans les usines de Lisbonne et de Porto. Dans 
les deux mêmes villes et à Coïmbre sont les principales manu- 
factures de tissus de coton, laine et soie. Il faut ajouter à ces
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industries celles du verre et de la porcelaine. Le Portugal 
se livre avec succès à l'exploitation des marais salants qui 
sont disposés et entretenus sur ses côtes avec un art mer- 

veilleux (plus de 250 000 tonnes de sel excellent par an). 
Les principales exportations consistent en produits agricoles, 

vins, oranges, citrons, huiles; Porto est le lieu d'expédition 

des vins, dont le commerce est aujourd'hui presque exclu- 

sivement aux mains de négociants anglais. 
Le Portugal importe des céréales qu'il ne produit point en 

quantité suffisante pour sa consommation, des tissus, coton- 

nades, lainages et soieries, des machines; enfin il üre de son 

ancienne colonie du Brésil et de ses possessions actuelles des 

denrées coloniales. | 
Son commerce a une valeur annuelle de plus de 650 millions, 

consistant surtout en échanges avec les Îles Britanniques, qui 

comptent pour plus de 122 millions de francs : le Portugal 

est sous la domination commerciale des Anglais. Au second 

rang le Brésil qui, malgré la communauté de race qui l’unit au 

Portugal, tient trois fois moins de place dans l'ensemble des 
échanges, puis les États-Unis d'Amérique et la France. Les 

relations sont actives entre Bordeaux, Lisbonne et Porto; nos 

paquebots des lignes de l'Amérique du Sud touchent Lisbonne 

à l'aller et au retour. 
Voies de communication. — Les voies de communicañon 

sont encore défectueuses en Portugal: on n'y compte que 

9100 kilomètres de chemins de fer, 150 kilomètres sont en 

construction. Ces lignes prolongent en général les divers 

embranchements du réseau espagnol. La navigation fluviale est 
gênée par des rapides ou par des bancs de sable, les canaux 
sont encore à l'état de projets. 

La marine marchande comprend 553 navires au long cours 
ou de grand cabotage, dont 67 vapeurs; leur jauge atteint 
210 000 tonnes. Mais le mouvement des ports est évalué à près 
de 7 millions de tonneaux y compris le cabotage. 

Colonies. — Le domaine colonial du Portugal, dont le Brésil 
s'est détaché au début du siècle, comprend encore à groupes. 
considérables.
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1° En Afrique : les iles du Cap-Vert, les établissements de 
Sénégambie et de Guinée, les îles de Saint-Thomé et du Prince, 
enfin les vastes établissements d'Angola et de Mozambique 
dont les frontières ont été récemment délimitées. La superficie 

totale de ce domaine africain égale vingt fois celle du territoire 
portugais (2 100 009 kilomètres carrés); mais la population est 

peu enrapportavec cette étendue (15 000 000 d'habitants environ) 

et l'autorité de la mère patrie est loin de s'exercer partout 
réellement. En outre, les parties les plus prospères etles plus 

riches de ce domaine sont l'objet des brutales convoitises de 

l'Angleterre. 

20 En Asie, Goa et Diu dans les Indes, Macao sur la côte de 

Chine. 

& Timor appartient au groupe des îles de la Sonde, en 
Océanie, 

La population des colonies est un peu supérieure à celle du 

Portugal, elle s'élève à 14 millions d'habitants. 

Résumé. — Au point de vue économique le Portugal n'oc- 

cupe pas le rang qu'il pourrait tenir. 11 subit les conséquences 
du traité de Méthuen qui a consacré sa vassalité économique. 
Avec des ressources naturelles excellentes, son agriculture n'est 

pas ce qu'elle devrait être. L'industrie y existe à peine et le 
commerce est tombé pour une bonne part entre les mains 
des étrangers, comme aussi la proprièté même du sol, champs 
ou mines. | 

Mais il semble qu'un réveil du peuple portugais s’est sensi- 
blement marqué dans la seconde moitié de notre siècle. La 
marine et l’agriculture lui offrent d'ailleurs deux chances 
sérieuses de relèvement. 

Sujets de devoirs. — 1. Comparer la vallée de l'Ébre et la vallée du 
Guadalquivir. — 2. Les plateaux de Castille. — 5. Les pluies et le climat de 
la péninsule. — 4. Indiquer les ressemblances qui existent entre l'Afrique 
mineure et la partie sud-orientale de la péninsule ibérique. — 5. Les carac- 
pes distinctifs de la géographie physique, politique et économique du Por- 
ugal. 

Lectures. E. Recuus : Géographie universelle, t. I, p- 689-1041. — Vipas Lauracue : Etats et nations de l'Europe; la Péninsule ibérique. — 
Wicexom : Die pyrenäische Halbinsel. — Annie : L'orographie de l'Espa- gne : Revue française, janvier 1892.
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CHAPITRE XI 

ROYAUME DES PAYS-BAS 

1L.'— Géographie physique. 

Situation et dimensions. — Le royaume de Hollande où 

des Pays-Bas (Néerlande) est situé au nord-ouest de l'Europe et 

forme avec la Belgique l'extrémité occidentale de la grande 
plaine extérieure du continent. 

Borné au nord et au nord-ouest par la mer du Nord, il est 

séparé de la Belgique par une ligne purement conventionnelle 

qui laisse à la Hollande la rive méridionale de l'Escaut, coupe te 

fleuve au point où son estuaire se divise en deux bras, partage 

les landes de la Campine, puis remonte le cours de la Meuse 
jusqu'à la place hollandaise de Maastricht. 

À l’est, la Hollande est séparée de l'empire allemand par une 
frontière en partie conventionnelle, qui coupe le Rhin en aval 

d'Emmerich, puis par de vastes marais qui s'étendent du sud 

au nord, parallèlement au cours de l'Ems, jusqu'à la baie de 

Dollart, les marais de Bourtange. Cette longue bande de marë- 

cages et de tourbières protège mieux la Hollande qu’une bar- 
rière montagneuse. Aucune voie ferrée ne les traverse et un 
étranger ne pourrait y pénétrer sans guide. 

Ainsi délimité, le territoire hollandais ne présente qu'une 
longueur de 500 kilomètres du nord au sud et une largeur 
d'environ 200 kilomètres de l'est à l'ouest. Sa superficie est de 

55 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire supérieure d'un huitième 

à celle de la Belgique, et à peine égale à celle d'une province 
française comme la Bretagne. 

Géologie et relief. — La Hollande est le type des pays de 
plaine. Son sol, d'une platitude presque absolue, ne laisse appa- 

raître aucune des roches primitives ou des roches sédimentaires 
anciennes. La pierre manque et la plupart des édifices sont con- 
struits en briques. 

La plus grande partie. des Pays-Bas est formée d'alluvions et 
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l'on a pu dire justement : la Hollande est une alluvion du Rhin, 

comme l'Égypte du Nil. 
Trois provinces sont entièrement comprises dans la zone 

d'alluvion : Nord-Hollände, Sud-Hollande et Zélande, ainsi 

qu'une partie des provinces d'Utrecht, de Frise, de Groningue, 
et dans la Gueldre le Betau. C’est la partie la plus fertile des 
Pays-Bas. Ces terres sont si uniformément basses que l'horizon 

y paraît illimité et que l’on peut s’y rendre compte de la cour- 
bure du globe comme en pleine mer. 

Mais dans ces pays plats la moindre différence de niveau a 
une importance capitale; certaines régions, plus basses que 
les autres de quelques mètres, se trouvent au-dessous du niveau 
de la mer; tel est le cas des riches polders (terres endiguées) 

qui avoisinent Amsterdam et qui ont remplacé l’ancien lac de 
Haarlem; ils sont à 4v,50 au-dessous du niveau des hautes 

mers. 11 suffirait de la rupture d’une de ces digues que les Hol- 

landais entretiennent avee tant de vigilance pour que la 
mer recouvrit de nouveau ces champs péniblement conquis 

par les travaux de desséchement. 

À côté de ces terres grasses, le territoire hollandais comprend 

encore de grandes surfaces incultes couvertes de tourbières, où 
le sol tremble sous les pas, où la végétation qui se décompose 

colore d’une teinte violette les eaux marécageuses. Tels sont 

les marais de Peel et les marais de Bourtange. 
Les seules hauteurs naturelles que présente la zone maritime 

de la Hollande sont les dunes littorales dont la hauteur varie 
de 45 à 60 mètres, et la largeur de 50 à 400 mètres. Ces dunes 

de sable, que te vent suffisait autrefois à déplacer, sont mainte- 
nant fixées par des plantations de pins. 

En dehors de la zone d’alluvion proprement dite, la Hollande 

porte quelques collines formées de graviers du diluvium ou de 
simples dunes sablonneuses comparables à celles du littoral. 
Telles sont les médiocres ondulations couvertes de bruyères de 
la Véluwe au nord d’Arnhem et les landes de la Campine, dans 

le Brabant septentrional. Leur hauteur dépasse rarement 
100 mètres; mais, dans ces pays de plaines, on prodigue le nom 

de montagne pour désigner de simples buttes. 
Enfin le Limbourg hollandais possède quelques collines cal-
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caires, entre autres le Pietersberg, situé prés de Maastricht, et 

connu par ses carrières aux innombrables galeries. Il atteint 

125 mètres. 

Le point culminant de la Hollande se trouve situé en terri- 

toire à peine hollandais, près de la frontière belge; c'est Le 

Bescheilberg, dont l'altitude est de 210 mètres. 

Climat. — Le climat de la Hollande est tempéré et doit être 

rangé dans la catégorie des climats océaniques; mais la tempé- 

rature est déjà moins clémente et plus exagèrée dans la Néer- 

lande qu'en Belgique ou dans l'Angleterre méridionale, pays 
dont la latitude est pourtant peu différente. L'écart est bien 

plus marqué encore entre les Pays-Bas et l'irlande. L'hiver est 
assez rigoureux pour geler chaque année pendant deux ou 
trois mois le grand canal qui unit le Helder à Amsterdam; et 

même le Zuyderzée est quelquefois gelé, cequi ne doit pas éton- 

ner, si l'on considère sa médiocre profondeur. I] y a d’ailleurs 
une gradation de climat nettement marquée de l’ouest à l'est : 
Jes moyennes estivales sont de 189,6 à la Haye; de 48° à 
Amsterdam, et de 46,8 à Arnhem; les moyennes hivernales 

dans les mêmes villes, de 59,5, 929,5 et 49,6. 

Pluies. — Les Pays-Bas de Hollande sont soumis, comme 

ceux de Belgique, au régime des vents océaniques. Ils reçoivent 
donc des pluies abondantes d'une moyenne de 0,70; la plus 

forte part de ces pluies tombe pendant l'été. 

Il faut tenir compte aussi de la quantité considérable de 

vapeur d’eau qui, sans se précipiter en pluies, se répand si 

souvent sous forme de brouillard et imbibe presque constam- 

ment un sol déjà surabondamment arrosé, sous un ciel où l'éva- 

poration est peu active. 

Hydrographie. — La Hollande est le paysle plus riche en 
eaux courantes qui soit en Europe. Le Rhin lui apporte les eaux 

des glaciers alpestres et le ruissellement d’une grande partie de 

l'Europe centrale ; la Meuse et l’Escaut y ajoutent le résultat du 

drainage de plusicurs provinces de France et de Belgique. 
Nulle part plus que dans les Pays-Bas on n’est embarrassé 

pour reconnaitre des régions hydrographiques différentes, pour
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discerner fleuves et rivières des canaux. Le Rhin, la Meuse, 

l'Escaut traversent en Hollande un pays sans relief, aucune 

saillie montagneuse ne sépare leurs larges sillons voisins les 

luns des autres. Tout au plus devrait-on signaler la séparation 

insignifiante que forment entre l’Yssel et les autres branches les 
ondulations de la Véluwe. C'est le caractère de la plaine exté- 

rieure du nord de l'Europe, à laquelle la Meuse et le Rhin n’ap- 
partiennent que par leurs régions inférieures, tandis que l'Escaut 

y est compris en entier : les domaines fluviaux y sont mal 
séparés et ont une tendance à se confondre. 

La Hollande tout entière est comme un vaste delta, le delta 

commun du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut. 

Le Rhin entre en Hollande à quelques kilomètres en aval 

d'Emmerich et ses eaux remplissent un lit large de 670 mètres 
et profond de 4 mêtres. Maïs à peine a-t-il touché le territoire 

hollandais qu'il se transforme et prend son caractère deltaïque, 

en se divisant d’abord en deux bras inégaux à Pannerden. Le 

bras méridional, le Waal, emporte vers l’ouest les deux tiers 

des eaux du fleuve. 

Le reste coule dans le lit du Rhin inférieur qui bientôt se 

divise lui-même et envoie vers le nord une branche, l’Yssel, qui 

débouche dans le Zuyderzée. C’est une dérivation artificielle 
creusée par les ordres de Drusus entre le Rhin et la rivière 
jusqu'alors indépendante de l'Yssel. 

Plus loin, le Rhin inférieur se divise encore ; la plus grande 
partie.-de ses eaux coule sous le nom du Leck qui va sé mêler 
au Waal et à ja Meuse déjà réunis, tandis que le Rhin courbé 
(Kromme liyn) envoie un nouvel émissaire vers le ZLuyderzée, 

la Vecht. Îl se termine enfin sous le nom de Vieux Rhin (Oude 
Ryn); mais ce bras ne dèverse dans la mer du Nord que 
4 mètres eubes par seconde, à peine la 500° partie du volume 
d'eau débité par le fleuve avant sa dispersion à travers le delta 
hollandais. C'est là du reste un simple hasard de nomenclature, 
et quoique la Meuse occupe plus de place sur les cartes hollan- 
daises, c'est bien le Rhin qui remplit ces mille chenaux aux 
pentes incertaines où les eaux ne coulent que d’écluse en écluse. 

La Meuse est entrée définitivement en plaine au moment où 
elle arrose Maastricht. À partir -de Venloo, elle .suit la même
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direction que le Rhin et décrit un demi-cerele pour gagner la 

côte de Zélande. Elle se rapproche du Rhin près de Fort- 

Saint-André, où ses eaux communiquent avec celles du Waal; 

puis, après avoir dessiné un coude vers le sud, elle se con- 

fond avec le Rhin près de Gorkum. Elle s'étend alors en une 

large nappe d’eau coupée de nombreuses îles, dans le Biesboch, 

pour se resserrer ensuite dans un estuaire plus profond, le 

Hollandschdiep. Mais deux bras dérivés, la Vieille et la Nou- 

velle Meuse, emportent plus au nord une partie de ses eaux. Cest 

sur la Nouvelle Meuse que se trouve le grand port de Rotter- 

dam. 

Les Hollandais, craignant les effets de la réunion d'une masse 

d'eau comme le Rhin et la Meuse dans la région la plus déprimée 

de leur territoire, ont résolu de supprimer la jonction entre 

ces deux fleuves, et de créer à la Meuse une embouchure indé- 

pendante dans le Hollandschdiep. 

La Hollande possède aussi les bouches de l'Escauf, qui 

s'écoule vers la mer par deux bras inégalement profonds, 

l'Escaut occidental où Hont, et l'Escaut oriental; entre ces deux 

bras de mer larges de plusieurs kilomètres sont comprises les 

iles de la Zélande, Walcheren, Zuid-Beveland et Nord-Beveland. 

Le bras méridional seul est fréquenté par la grande navi- 

gation. 

Les fleuves, malgré tous les services qu'il rendent au com- 

merce, sont presque aussi redoutables pour la Hollande que la 

mer. Leurs eaux, comme les flots de la mer du Nord, dominent 

et menacent constamment ces terres déprimées. Dans la néces- 

sité de limiter le champ d'inondation du Rhin et de la Meuse, 

ila fallu les border presque partout de digues qui servent en 

même temps de chaussées pour les routes; les plus solides 

portent les voies ferrées ; mais par là même le lit des rivières 

s'est lentement exhaussé, formant non plus une vallée, mais 

une ligne de faite, et leurs eaux coulent maintenant à un ni- 

veau plus élevé que les champs environnants. Pour drainer 

l'humidité qui s'infiltre sans cesse dans ces prairies et empê- 

cher qu'elles ne retournent à l'état de marais, les cultivateurs 

hollandais les divisent en y creusant une multitude de fossés 

qui servent à les égoutter, puis les entourent de canaux qui
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recueillent les eaux des fossés intérieurs; enfin des pompes 

mues par des moulins à vent élèvent l'eau de ces canaux agri- 

coles vers les canaux d'écoulement. Le réseau géométrique 
de ces canaux et de ces fossés agricoles est tellement com- 

pliqué que tout étranger s'y perdrait en plein jour. 

Ce n’est que par un travail continu que les Hollandais con- 

servent et améliorent leurs terres et diminuent de jour en jour 

l'étendue des marais qui restent encore à dessécher. Les lacs 

de Haarlem et de l'F ont été ainsi transformés en polders. 

Côtes. — Malgré l'absence de relief, les Pays-Bas possèdent 
un littoral très articulé, où la mer pénètre entre de nombreuses 

îles et mêle ses flots aux eaux profondes des fleuves jusque très 

loin dans l'intérieur. Aussi presque toutes les villes de Hollande 

sont des ports ou trouvent des débouchés faciles vers l'Océan. 
Ce littoral découpé est la résultante de forces nombreuses, 

qui ont agi tour à tour en sens opposé : l'action de la mer, 

celle des fleuves et celle de l'homme, qui tantôt a dû combattre 

les précédentes, tantôt les a utilisées en les réglant. 
On sait qu’à plusieurs reprises les flots ayant rompu la faible 

barrière des dunes sablonneuses qui s'étendaient autrefois des 

bouches de la Meuse au Weser, des régions étendues ont été 

noyées avec des milliers d'habitants; c'est ainsi qu'une tempête 
creusa le golfe de Dollart en 1277; mais la plus célèbre irrup- 
tion de la mer du Nord est celle qui en 1282 forma le golfe du 

Zuiderzee (mer du sud} en s'étendant jusqu'à l’ancien lac 

Flevo, et fit ainsi de la province de flollande une longue pres- 
qu'ile terminée par le Helder. 

Ces irruptions de la mer ont découpé dans le continent les 

îles nombreuses qui bordent le littoral des Pays-Bas. On peut 
les diviser en deux groupes : 4° les unes, situées au nord du 
Luiderzée sur la côte de Frise, sont dues à l'invasion des flots 
marins qui ont entamé la terre ferme ; elles restent comme les 

témoin de l'ancien littoral : ce sont Texel, Vlieland, Terschel- 

ling, Ameland, Schiermonnikoog, Boschplaat, Rottum, etc. 

À la même origine appartiennent les îles situées à l’intérieur 
du Zuiderzée, Wieringen, Urk, Schockland; % les autres, en 
Zélande (— les îles), ont été produites à la fois par le travail
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de la mer ct par l'érosion des trois grands fleuves qui débou- 

chent à cet endroit, Rhin, Meuse, Escaut : ce sont Walcheren, 

Nord et Sud-Beveland, Tholen, Schouwen,Over-Flakkee. 

En outre, toute cette région subit un lent affaissement qui 

se fait sentir depuis plusieurs siècles, de même que dansl 

partie septentrionale de la Flandre. 

Les travaux hydrauliques. — Aussi, pour défendre ce lit- 

toral contre les tempêtes de la mer du Nord, les Hollandais 

sont-ils obligés à des travaux incessants. Partout où manquent 

les dunes, et surtout en Zélande, on voit s'élever de puissantes 

digues (dams), de 8 à 10 mètres de hauteur au-dessus des flots 

et larges de 50 à 100 mètres. De là l'emploi si fréquent de la 

terminaison dam dans la nomenclature néerlandaise (Amster- 

dam, Rotterdam, Schiedam, etc. 

Manquant de pierres pour construire ces digues, les Hollan- 

dais y suppléent par des matériaux de toutes sortes, bois, 

paille, sable, argile, briques. Ces digues sont par endroits per- 

cées d'écluses, pour permettre l'écoulement des rivières ou 

des innombrables canaux qui couvrent le pays. 

Tous ces travaux de défense, ainsi que les travaux d'assèche- 

ment, sont soumis à la surveillance d’un corps spécial d'ingé- 

nieurs hydrauliciens, le Waterstaat, et sont entrepris par des 

syndicats de paysans, qui partagent leur temps entre la culture 

et l'entretien des digues ou des canaux. 

Les conquêtes passées répondent de l'avenir. On estime que, 

pendant la période de 1820 à 4880, le gain annuel de l'homme 

sur la mer a été d'environ 1000 hectares. Du commencement 

du xvr siècle à nos jours les Hollandais ont repris à l'Océan près 

de 4 000 kilomètres carrés!. 

Non contents d'avoir ainsi desséché les lacs de Haarlem et de 

V'Y, les Hollandais ont décidé de reconquérir la partie méri- 

dicnale du Zuiderzée. Ge projet, conçu en 1849, adopté en 

1874, consiste à couper le Zuiderzée en deux parties et à trans- 

former la moitié méridionale en un lac par une longue digue 

de 40 kilomètres, allant d'Enkuisen à Kampen et s'appuyant sur 

4. CE. Staring cité par Reclus. Europe du nord-ouest, p. 241.
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l'ile d'Urk. Il restera alors à assécher par la méthode des pol- 
ders un lac étendu, mais peu profond, qui en beaucoup d’en- 

droits n'a que trois à quatre pieds d'eau.Ge travail gigantesque 

rendra à la culture près de 200 000 hectares et équivaudra à la 

conquête d’une province capable de nourrir 200 006 habitants. 

Il semblerait qu'Amsterdam dût craindre les elfets de cette 
transformation, qui éloignera la mer de son port. Mais elle n’y 

perdra rien, puisqu'elle se trouve dès maintenant unie à la 

mer du Nord par un canal à grande section où peuvent navi- 

guer les navires du plus fort tonnage, le canal d'Fmuiden. 
Ainsi presque tout en Hollande prend un caractère de plus en 

plus artificiel, les fleuves, la côte, les ports, la terre elle- 

même; tout est transformé par le travail patient et méthodique 

des Hollandais. « L'art des polders, dit Esquiros, a fait à la 

Hollande une seconde nature; ailleurs il faut créer les pro- 

Guits du sol, ici il a fallu créer le sol lui-même. » 

IT. — Géographie politique. 

Formation territoriale. — Le pays appelé aujourd'hui Hol- 

lande était peuplé, à l'époque où la conquête romaine pénétra 

au nord de l’Europe, par les Frisons et les Bataves, qui ne 
furent point subjugués. Après la division de l'empire frane, les 
Pays-Bas furent rattachés aux États de Lothaire, puis à l'Empire 
germanique. La maison de Bourgogne les posséda; la maison 
d'Autriche en hérita ensuite. L'indépendance des Pay-Bas devint 
effective à la fin du xve siècle (1572), après l'insurrection contre 

l'Espagne; mais elle fut reconnue seulement par les traités de 
Westphalie (1648). Ils portèrent officiellement le titre de répu- 
blique des sept Provinces-Unies. Les guerres de la Révolution 
française en firent la république Batave, alliée de la France. 
Napoléon I créa le « royaume de Hollande » pour son frère 
Louis, dont l'abdication réduisit les Pays-Bas en dépendance di- 
recte de l'Empire (1810). Les traités de 4814 constituèrent un 
royaume des Pays-Bas, dont la Belgique se sépara en 1850. 

Population, races et religions. — La Hollande est un des 
pays les plus peuplés de l'Europe. Le dernier recensement at-
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tribue au royaume des Pays-Bas une population de 4610 000 

habitants, soit 141 par kilomètre carré. Les régions les plus 

peuplées sont la Hollande méridionale (530 par kilomètre carré) 

et la Hollande septentrionale (311); la population la moins 

dense est celle de la Drenthe (51). | 

Le peuple néerlandais est d’origine germanique; on le rat- 

tache à la famille gothique ou teutonique. Les Hollandais pro- 

prement dits représentent 15 pour 100 de l'ensemble; ils ha- 

bitent la Gueldre, la Hollande, la Zélande et la province d'Utrecht; 

les plus nombreux sont ensuite les Frisons (400 à 500000) 

dans la Frise et les pays de Drenthe, Groningue et Over-Yssel. 

Les Flamands (350000) ont peuplé le Limbourg et le Brabant 

septentrional; les Allemands proprement dits (Bas-Allemands, 

50000) résident dans le Limbourg hollandais. 

La langue hollandaise, dialecte germanique, est employée 

par la majorité des Néerlandais ; les Frisons, Flamands, ont des 

dialectes particuliers. 

ll n’y a pas en Hollande de religion officielle; les deux tiers 

de la population sont attachés aux différentes confessions de 

l'Église réformée. Les catholiques sont au nombre de 1 600 000 

environ: leur archevêché a pour siège Utrecht et a quatre 

évèchés suffragants. On compte près de 98 000 israëlites. 

Gouvernement et divisions administratives. — Le gou- 

vernement est une monarchie constitutionnelle. Le roi exerce 

le pouvoir législatif avec les deux chambres, qui composent les 

etats généraux ; l'une, composée de 59 membres, est élue par 

les conseils généraux et parmi les citoyens les plus imposés ; 

l'autre, de 86 membres, est nommée par tous les électeurs. 

L'armée permanente métropolitaine compte sur le pied de 

guerre plus de 60 000 hommes ; la réserve est de 100 000 hom- 

mes environ. La Hollande entretient en outre dans ses colonies 

une armée spéciale de 50 000 hommes. 

Les Hollandais, dont l'histoire maritime est si glorieuse, pos- 

sédent encore aujourd'hui vne forte flotte; elle se compose de 

409 navires montés par 7 000 matelots, tant hollandais que 

coloniaux; il faut y ajouter une infanterie de marine dont 

l'effectif comprend 4 000 soldats.
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Les Pays-Bas de Hollande sont divisés en 11 provinces : 
La Jollande septentrionale, ch.-l. Haarlem, a un caractère 

insulaire très marqué. Les îles de Wieringen, du Texel, de 
Vlieland, de Terschelling, se rattachent à cette province. 

Amsterdam est située dans la Hollande septentrionale, sur le 
Luiderzée. 

La Hollande méridionale, ch.-1. la Haye (SGravenhage), qui 

est la capitale du royaume, couvre la région des bouches da 

Rhin et de la Meuse. 

La Zélande, ch.-l. Middelbourg, comprend la côte sud des 
Louches de l'Escaut et un groupe d'îles, situé entre les bouches 
de l'Escaut. La capitale est dans l'île de Walcheren. : 

La province d'Utrecht, ch.-1. Utrecht, occupe l'espace com- 
pris entre le Lek et la côte du Zuiderzée. 

La Gueldre, ch.-l. Arnhem, couvre, entre la Meuse et l'Yscel, 
l'étendue des terres ondulées de la Veluwe. 

L'Over-Yssel, ch.-1. Zwolle, au nord-est de l'Yssel, comprend 
une partie du Salland, pays d'origine des Francs Saliens. 

La Drenthe, ch.-. 4ssen, est la plus pauvre, la moins peuplée 
des provinces des Pays-Bas. 

La Frise, ch.-1. Leeuwarden, doit son nom à la population 
maritime qui l'habite depuis la plus haute antiquité. Son terri- 
toire comprend la massive péninsule qui s’avance entre la mer 
du Nord et le Zuiderzée. Les îles d'Ameland et de Schiermon- 
nikoog font également partie de cette province. 

La province de Groningue, ch.-1. Groningue, entre la mer du 
Nord et le golfe du Dollart, est séparée, comme la Drenthe, de 
l'empire d'Allemagne par les marais de Bourtange. L'ile de 
Rotlum s'y rattache. 

Le Brabant, ch.-1. Bois-le-Duc, est nettement limité à l'est et 
au nord par l'arc de cercle que décrit la Meuse, à l'ouest par 
les bouches de l'Escaut, au sud par la frontière belge, jusqu'au 
moment où elle touche la Meuse, 

Le Limbourg, ch. Maastricht, étroitement resserré entre 
la Belgique et la Prusse rhénane, est une des plus petites pro- 
vinces des Pays-Bas; il est sillonné par les dernières élévations 
qui marquent la chute de l'Eifel et du plateau’ des Ardennes 
vers la plaine extérieure. C'est donc la région hollandaise dont
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le relief est le plus saillant; le Vaalserberg, à l'ouest d'Aïx-la- 
Chapelle, y mesure 198 mètres: un seul sommet, le Bescheilberg 

(210 mètres), le dépasse de peu. 

Villes. — Trois villes hollandaises ont une population su 
périeure à 400 000 âmes : 

La Haye (en hollandais S'Gravenhage), 170 000 habitants, est 
la résidence royale et la capitale des Pays-Bas; c'est une des 

villes les mieux construites de cette région. 

Rotterdam (222 000 habitants), sur la Nouvelle-Meuse, fleuve 

large et profond, ést le meilleur port des Pays-Bas et le plus 

actif; sur son marché sont apportés les riches produits, mé- 

taux et denrées coloniales, des possessions néerlandaises. 

Amsterdam (438 000 habitants), aujourd'hui la plus grande 

ville de Hollande, est bâtie presque entièrement sur pilotis; 

aussi Erasme comparait les habitants d'Amsterdam aux cor- 

beaux qui vivent perchés sur les arbres. Les nombreux canaux 

qui dans cette ville remplacent les rues lui ont fait donner le 

uom de Venise du Nord. Elle commença seulement à se déve- 

lopper vers le xni siècle, quand les Pays-Bas, émancipés du 

joug de l'Espagne, fondèrent un empire colonial et devinrent 

un des premiers États maritimes d'Europe. Aujourd'hui, elle le 

cède en importance commerciale à Rotterdam, dont le port est 
meilleur ; celui d'Amsterdam, sur le Zuiderzée, manquait de . 

profondeur ; mais il a été réuni à la mer du Nord par un canal 

maritime de 25 kilomètres de longueur, et le golfe de l’Y a été 

transformé en polder. 

Parmi les autres villes des Pays-Bas, citons Utrecht (89 000 habi- 

tantsj, centre industriel, et Leyde (44000 habitants), centre in- 

tellectuel et siège d'une université célèbre, qui au xvu* siècle 

altira tous les savants de l'Europe. 

III. — Géographie économique. 

Condition générale. — Les Pays-Bas sont aussi heureuse- 

ment placés que la Belgique sur cette mer du Nord qui est un 

carrefour si important du commerce international. Ils ont, de 

plus, une articulation côtière à laquelle les Hollandais doivent
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d'avoir joué un beau rôle dans l’histoire maritime. Mais pour 
bien apprécier l'avantage de la situation de la Hollande et re- 
chercher les causes de sa condition économique, il faut porter 
les yeux hors d'Europe. Admirables agronomes, les Hollandais 
sont de plus un grand peuple de navigateurs familiarisés avec 
l'Océan, aussi capables de l’exploiter par la pêche, de le sillon- 
ner pour chercher fortune au loin, que de le repousser et de 
le tenir en respect par des digues. La mer, autant et plus que 
la terre, explique l'histoire économique des Néerlandais comme 
celle des Danois, des Grecs et des Anglais. 

Si, malgré ces avantages naturels, les Hollandais n'ont pas 
gardé le grand rôle économique qu'ils ont joué au xvn° siècle, 
c’est qu'il leur manque l'aliment nécessaire de l'industrie mo- 
derne et par là même du commerce, la houille. 

Agriculture, aptitude naturelle. — Les provinces de 
follande, quoique plus septentrionales que celles de la Bel- 
gique, sont-encore sous une latitude où prospère la culture 
des céréales, seigle, avoine, orge et froment. 

Nombre de causes contribuent à rendre remarquable leur 
aptitude agricole. C'est tout d'abord l'abondance des grasses 
terres d’alluvion qui couvrent complètement plusieurs régions 
et forment partout, dans le voisinage du Rhin et de la Meuse, 

- de larges bandes d'une fertilité incomparable. Les dépôts des 
deux grands fleuves ont enrichi les Pays-Bas comme le Nil 
a fait la fortune de l'Égypte. 

Ajoutons que les travaux des agriculteurs néerlandais pour 
drainer, amender, engraisser leurs champs, sont les plus 
habiles qu'on puisse citer au monde; on sait que tous Les pays 
où les secours de l'hydraulique agricole étaient nécessaires 
ont fait appel à la science des Hollandais, que l'œuvre magni- 
fique de l'aménagement et du défrichement de l'Allemagne 
du Nord leur est due en grande partie. Depuis que de vastes 
étendues de la Veluwe ont été définitivement gagnées à l’agri- 
culture, on estime que le sol productif de la Hollande compte 
pour 80 pour 100 de l'étendue totale. 

Les forêts. — 1a végétation forestière, pour cetle raison, 
et à cause de l'absence d'une zone montagneuse, est encore
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plus maigre sur le territoire hollandais qu'en Belgique : elle 

n'y représente pas même 8 pour 100 de la superficie. 

Les cultures alimentaires. — La richesse des terres 

alluviales de la Hollande est favorable aux céréales; mais déjà 

la recrudescence du froid sous une latitude plus élevée, 

amène une distribution de ces plantes différente de celle 

que l’on constate en Belgique. Le seigle et l’avoine prennent 

une place plus importante que le blé. Ainsi le blé, fort 
productif d’ailleurs dans les beaux champs de la Zélande, 

du Brabant et du Limboug, ne donne que 2? millions d’hecto- 
litres par an, tandis que l’avoine et le seigle, cultivés au centre 
et au nord, fournissent des récoltes de 3 à 6 millions d’hec- 

tolitres. L'orge occupe beaucoup moins de place et produit à 

peu près autant que le froment (Â million et demi à 2 mil- 

lions d'hectolitres). Ajoutonsi/2million d'hectolitres pour le 

sarrasin, céréale des terres les plus pauvres. La production 

totale des céréales peut être évaluée à 12 millions d’hectolitres. 

La culture des pommes de terre occupe une bonne partie 

des champs sablonneux de la Drenthe, de l'Over-Yssel, de la 

Gueldre et du Brabant; on voit d'immenses étendues affectées 

à ce tubereule .dans les pays de dunes. La production oscille 

entre 45 à 18 millions d’hectolitres. 
Les légumes et plantes maraîchères oceupent la méticuleuse 

activité d’un grand nombre d'agriculteurs de Hollande et de 

Zélande; les campagnes d'Amsterdam, de Rotterdam, de la Haye 

et de Haarlem ont, comme les environs de nos villes popu- 

leuses, de coquets et riches jardins. 

L'art de cultiver les arbres fruitiers est poussé très loin chez 

les Hollandais, jardiniers renommés. Les arbres sont le plus 

rombreux dans la province de Hollande et dans celle d'Ütrecht. 

La culture des fleurs est aussi une industrie poussée jusqu'à 

la science; elle contribue même, pour une part importante, à 

alimenter le commerce d'exportation de la Néerlande. 

Les cultures industrielles. — Mais les plantes industrielles 

sont loin de rencontrer des conditions aussi favorables qu’en 

Belgique. Le climat est trop. froid pour là betterave et pour.
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le houblon; c'est une lacune importante dans un pays où la 

bière est la boisson nationale. En revanche, les plantations de 

tabac prospèrent dans les provinces de Gueldre et d'Utrecht. 
Le lin eut jadis des champs nombreux en Hollande et dans 

le Brabant; la fibre des lins hollandais a conservé une excel- 
lente réputation. Mais les industries de la filature ayant émigré 
de nos jours vers les pays riches en houille, cette culture 
ne peut que perdre du terrain. Ajoutons que la concurrence 

devient de plus en plus difficile contre les produits similaires 

de Russie importés à des prix très bas. De même pour le chanvre. 

Les productions animales; l'élevage. — Malgré le labeur 
et l'habileté des Hollandais, l’espace qu'ils ont pu consacrer 
aux cultures proprement dites se trouve restreint par la rigueur 
du climat. Ce sol riche pèche par excès d'humidité atmosphé- 
rique, vu le voisinage de la mer. Pluies et irrigation fluviale 
excessives sous un ciel où l’évaporation est peu active, humi- 
dité intense avec une température moyenne assez froide, voilà 
des conditions médiocres pour les cultures. 

En revanche, il n'en est point de plus favorable à la végé- 
tation des prairies, et par suite à l'élevage, et là est la cause 
prépondérante de la prospérité agricole de la Hollande. Les 
deux cinquièmes du territoire néerlandais sont consacrés à 
l'élevage. 
. Le nombre des bêtes à cornes dépasse un peu 1 500 000; 
la race hollandaise est une des plus estimées de l'Europe. La 
Hollande est donc, après l'Irlande, le pays le plus favorisé sous 
ce rapport; elle possède 43 têtes de bétail par 100 hectares 
(22 seulement en France) et 52 par 100 habitants. 

Les chevaux sont au nombre de 271 000; la Frise, la Hol- 
lande, la Zélande en nourrissent aussi les plus grands troupeaux. 

Les moutons (810000) et les porcs (990 600) sont beaucoup 
moins nombreux en proportion; leur élevage est la principale 
ressource de la pauvre province de Drenthe. 

La pêche. — Le temps n'est plus où la mer du Nord était 
une sorte de lac néerlandais, où les barques de pêche de ces 
intrépides marins portaient jusqu'à 100 000 hommes d’équi-
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page. D’autres peuples, Anglais, Norvégiens en particulier, leur 

disputent aujourd'hui l'exploitation de la mer du Nord. Cepen- 
dant, la flottille hollandaise qui va chercher le hareng, l'anchois, 

le turbot du fond de Zuiderzée jusqu'à la côte anglaise compte 

cacore près de 4600 bateaux et occupe en moyenne 16 000 mate- 

lots. Les ports de Vlaardingen, Maasluis, sont les deux centres 

les plus importants de la pêche des harengs. Le produit de 

cette seule pêche s'élève chaque année à plus de 40 millions 

de franes. 

Résumé de la production agricole. — En résumé. l'agri- 

culture joue un grand rôle dans la vie économique de la 
Hollande. Mais l'élevage y est beaucoup plus important encore 

que les cultures proprement dites. Quoi qu'il en soit, on peut 

dire que la population de ce pays est, par excellence, une 

population agricole. Ce caractère s'est conservé dans ses œuvres 
de colonisation et aussi dans son commerce. 

L'industrie. — En effet, l'industrie, pendant la période 

contemporaine, ne s'y est point développée, et il n’en pouvait 

être autrement. La Hollande est pauvre en produits minéraux; 

le Limbourg fournit une petite quantité de houille et de pierres 

de construction; la production du fer (Gueldre et Over-Yssel) 

est très faible. On brûle surtout de la fourbe, qui est partout 

abondante. 
Les carrières ne sauraient exister dans ces terrains meubles 

et modernes; mais l'argile et les terres plastiques suscitent 

les industries qui donnent des matériaux remplaçant la pierre, 

tuileries, briqueteries, etc. Les routes mêmes et les rues des 

villes sont pavées en briques, faute de picrres. 

Il y a donc en Hollande peu d'industries qui se rattachent 
à l'exploitation et à la transformation des produits minéraux. 

Pourquoi citer les orfèvres et ailleurs de diamant d'Amster- 

dam? Leur métier, tout de tradition, n'est à aucun degré 

l'expression d'une relation localisée entre la terre et l'homme. 

En réalité, l'industrie hollandaise est surlout agricole. On 

doit citer au premier rang la fabrication du beurre et des fro- 

mages, très développée naturellement dans un pays de grand 

élevage. C'est la province de Hollande aux grasses prairies, qui
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excelle dans la fabrication des fromages, la Frise, qui exporte 
le beurre le plus renommé. 

… Amsterdam, Utrecht et Dordrecht ont des distilleries célèbres, 

des huileries, des manufactures de cigares. Schiedam, avant- 
port de Rotterdam, compte plusieurs centaines de distilleries où 

l'on prépare un genièvre fameux dans tous les pays du Nord. 

Les raffineries de sucre de canne se sont naturellement 

établies dans les deux grands ports, Amsterdam et Rotterdam, 
qui entretiennent les relations les plus suivies avec les colonies 

de l'archipel de la Sonde, avec Java en particulier. 

L'industrie textile de la Hollande fut jadis rivale de celle 
des Flandres; aujourd’hui, la houille attirant dans son voi- 

sinage toutes les fabriques de tissus, les cotonnades de l'Over- 
Yssel, les toiles de la Hollande et du Brabant ne peuvent 
soutenir la concurrence contre les objets similaires d'Angle- 
terre, de Belgique et. d'Allemagne. Toutefois, la nécessité 
d'entretenir une nombreuse marine à voiles a conservé la vie 
aux fabriques de cordages de Hollande et de Zélande. 

Les laines sont travaillées dans les grandes manufactures de 
Leyde, dont les étoffes forment un appoint au commerce d’expor- 
tation de la Hollande dans ses colonies. 

Les chantiers de Saardam, de Rotterdam et d'Amsterdam, où 
les constructions en bois sont encore actives, n’emploient guère 
que des matériaux étrangers. 

Voies de communication. — L'établissement des voies de 
communication n’a pas été aussi facile qu'on pourrait le croire, 
en ce pays plat. Si les pentes sont nulles ou faibles, l'eau coupe 
le chemin « chaque instant, sous forme de rivières, de fleuves, 
de canaux ou de marais. Ici il faut protéger les routes contre 
le danger des inondations; là il faut franchir, à l’aide de 
ponts longs et coûteux, le cours d’eau qui gêne le passage. 
Contrairement à ce que l’on voit presque partout en Europe, 
l'eau est, en Hollande, le chemin le plus naturel, le bateau le 
moyen de transport le mieux approprié au pays. 

«Dans les campagnes, la valeur des transports par eau 
échappe 4 toute statistique, car les travaux de la culture 
se font partiellement, au moyen de canaux : c'est par eau que
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les paysans reçoivent les boues et les fumiers, les tourbes; 

c'est aussi par eau qu'ils voyagent eux-mêmes. Comme en 

Chine, il est même des populations qui vivent à demeure sur 

des bateaux. » | 

En Hollande plus encore qu’en Belgique, la confusion est 

complète et inextricable entre les rivières navigables et les 
canaux proprement dits. La nature et l'homme ont travaillé à 

cette confusion. De véritables bras de fleuve, comme le Lek, 

comptent plusieurs tronçons artificiels, et ont été remaniés par 

les légionnaires romains et au moyen âge. 

La régularisation du Vieux-Rhin, par l'ingénieur Conrad, au 

commencement de notre siècle, est une des plus belles œuvres 

de la science hydraulique des Hollandais. 
Des études sont faites actuellement pour corriger d'une 

manière définitive les bouches de la Meuse, et supprimer une 

partie des bras de mer qui s'étendent entre les îles de ia 
Zélande. 

Le réseau des voies navigables des Pays-Bas atteint aujour- 

d’hui ‘une longueur de 2800 kilomètres, dont 500 en rivières 

navigables et 2300 en canaux. Si l’on tient seulement compte 
de cet élément, on place la Hollande au troisième rang en 
Europe; mais elle passe au premier si l'on considère, ce qui 

est important, la largeur et surtout la profondeur des canaux, 

les qualités essentielles d’une rivière ou d'un chenal fait de 

main d'homme. L'Allemagne a des fleuves précieux; mais aucun 

de ses canaux ne peut rivaliser avec ceux de la Hollande. 

Ainsi le canal Nord-Holland, long de 75 kilomètres, et le 

Nordsee-canal, d'Amsterdam à Ymuiden, sont accessibles aux 
gros navires de mer; leur profondeur atteint 7 mètres. Le 
second, inauguré en 1877, est même plus profond (8 m. 50 à 
9 mètres. Citons encore les canaux d'Utrecht à Amsterdam, de 

Gouda à Amsterdam, de Groningue. Énumérer tous les canaux 
hollandais serait impossible : on les compte par milliers, 

canaux maritimes, canaux de petite communication, canaux 

agricoles, etc. 
Un chiffre suffira pour montrer l'importance du-trafic des 

4. .E. Reclus, Europe du nord-ouest, p. 529. 
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fleuves. Entre Emmerich et Nimègue, le Rhin a porté, pen- 

dant chacune des dernières années, 14000 navires, chargés, 

en moyenne, de plus de 2 millions de tonnes de marchan- 

dises. 

Si lé Rhin unit les voies navigables de l'Allemagne à celles 

de la Hollande, la jonction du côté de la Belgique est assurée 

par la Meuse et par le canal Sud-Guillaume, qui évite le long 

détour de la Meuse, et met en rapports Liège, Maastricht et 

Bois-le-Duc. 

Le réseau des voies ferrées n’a été commencé que très tard, 

en 1865, ce qui s'explique par la grande commodité des trans- 

ports par eau. Aujourd'hui encore il ne se cormpose que de 

9 800 kilomètres de lignes, dont un tiers de construction toute 

récente: On sait que l'opinion publique se prononça longtemps 

et avec énergie contre la construction des chemins de 

_ fer. C'est presque à l’unanimité que les états généraux refu- 

sèrent en 1858 de concéder une ligne entre Amsterdam et 

Arnhem. 

Comme ce réseau est beaucoup plus un instrument du trafic 

international qu'une expression des besoins du commerce 

intérieur de la liollande, il faut le considérer dans son rapport 

avec les réseaux des pays limitrophes. 

Les deux lignes les plus importantes sont celles qui conti- 

nuent jusqu'aux quais de Flessingue, de Rotterdam, d'Amster- 

dam et du Helder Les deux grandes voies allemandes qui longent 

le Rhin. 

L'une, la plus méridionale, met en relations Cologne et 

Flcssingue par Venloo, Tilbourg, Breda, Bergen et Middelbourg; 

un embranchement se détache à Breda vers Rotterdam et Dor- 

drecht. 
L'autre prend la suite de la ligne allemande de la rive droite 

du Rhin, passe l'Yssel, et, par Arnhem et Utrecht, gagne en se 

ramifiant, soit Rotterdam, la Haye et Leyde, soit Amsterdam 
Ilaarlem et le Helder. 

La construction de ces lignes a exigé de grands travaux 

d'art pour le passage des bouches de l'Escaut, de la Meuse 
et du Rhin. Les ponts qui traversent l'Escaut oriental entre 
Breda et Dordrecht, la Meuse, ie Waal et le Leck entre Bois-
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le-Duc et Utrecht sont des chefs-d'œuvre de solidité et d'au- 

dace. 
Ailleurs il a fallu consolider, avant la pose des voies, un 

sol mouvant, encombré de maraïs et de tourbières; ici, sur le 

littoral, on a dû ouvrir un chemin à travers les dunes, en 

arrêter les empiétements. | 
La jonction avec le réseau belge se fait : 
1° Par deux lignes qui partent de Liège pour aboutir à Maas- 

tricht, Venloo, et desservir la vallée de la Meuse, ou pour 

sillonner la Hollande centrale par Hasselt et Bois-le-Duc (puis. 
Utrecht, Amsterdam et le Helder). 

2 Par la ligne Anvers-Rotterdam (par Dordrecht). 

L'exploitation des voies ferrées hollandaises est, en l'état 
actuel, la moins fructueuse qui soit en Europe. On a calculé 

que le produit net dépassait de peu 11 000 francs par kilomètre 

(28000 en Angleterre et 19 000 en France). 

Marine marchande, ports de mer. — Depuis dix ans, la 
marine marchande de la Hollande s’est rapidement développée 

elle est aujourd'hui la cinquième de l'Europe, après celles 
d'Angleterre, de France, d'Allemagne et d'Italie. Son effectif 

est évalué à 500 navires à voiles jaugeant 360000 tonnes 

et à 450 vapeurs jaugeant 479000 tonnes, soit 839000 
tonnes. - 

En mème temps que l'effectif de la flotte marchande s’ac- 

croissait, des mesures étaient prises pour améliorer les canaux 

maritimes et les ports, surtout ceux de Rotterdam, d’Amster- 

dam et de Flessingue. Le mouvement de ces ports a atteint, en 

1899, une jauge de 13 000 000 tonneaux. Une des causes de 
leur prospérité, c'est que ce sont tous des ports fluviaux en 

même temps que maritimes. Ils servent à la fois au commerce 

extérieur et au commerce intérieur. 
Le principal est Rotterdam, qui partage avec Amsterdam le 

commerce de l'empire colonial néerlandais. Là est le siège de 
grandes Compagnies de navigation, du « Lloyd de Rotterdam », 

de la « compagnie de navigation à vapeur de la Meuse ». Rot- 
terdam est le premier marché de grains de la Ilollande; elle 

possède aussi les plus vastes entrepôts de pétrole, de coton,
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de sucres coloniaux. Ses armateurs sont propriétaires d'une 

flotte de 120 navires jaugeant plus de 100 000 tonnes. Le mou- 

vement du port est supérieur à 8 millions de tonnes, sans 

compter le mouvement du commerce intérieur. 

Amsterdam ne vient qu'au second rang. Elle est le marché 
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principal des cafés des colonies néerlandaises et le port d'at- 
tache de la Compagnie de navigation « Nederland », qui fait 
le service de l'archipel de la Sonde et des Indes occidentales. 
Amsterdam conserve, au prix de travaux coûteux, ses commu- 

nications par canaux avec le réseau rhénan d'une part, avec la 
mer du Nord de l'autre. Le creusement du canal d'Ymuiden,
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débouché plus direct et plus profond que le Nord-Holland- 
Canal, a sensiblement relevé son trafic menacé par la concur- 
rence de Rotterdam et de Flessingue. Néanmoins, le mouve- 
ment du port n’atteint pas 5 millions de tonneaux. 

Flessingue à la spécialité du commerce avec l'Angleterre. 
C'est là qu'aboutissent, comme à Calais en France, et à Ostende 
en Belgique, les lignes de paquebots rapides, entre la Grande- 
Bretagne et le continent, pour le service des voyageurs et 

des malles. Flessingue, qui ne voit jamais les eaux de son 

port prises par les glaces et est, pour cette raison, plus favo- 

risée que Rotterdam et Amsterdam, essaye de rivaliser avec 
Anvers. 

La marine hollandaise contribue, pour un tiers environ, au 

transport des marchandises d'entrée et de sortie de ses ports, 
_ soit pour 3 700000 tonnes environ. 

Rotterdam et Amsterdam sont les points de départ de lignes 
postales, qui aboutissent à Batavia (40 jours environ) et aux 
Indes occidentales (16 jours;. : 

Commerce. — Grâce à la facilité des transports par eau, le 
commerce intérieur est très actif dans les Pays-Bas. Les pro- 

vinces maritimes, qui sont aussi les plus riches par l'agricul- 

ture, Frise, Hollande et Zélande, puis le Brabañt occidental, 

contribuent à la nourriture des autres par l'envoi de denrées 

agricoles et de bestiaux; elles expédient, dans le même sens, 

les produits de la pêche maritime. 
Des grands ports affluent aussi, vers les provinces les plus 

continentales et les plus pauvres, des denrées coloniales, sucre, 

café, thé, épices, dont la consommation est considérable. 

Commerce extérieur. — Le commerce extérieur de la 

Hollande est un des plus actifs de l'univers : il représente une 

valeur de près de 5 milliards de francs. Le chiffre de l'importa- 
tion est légèrement supérieur à cclui de l'exportation (2 800 mil- 
lions et 2 400 miilions). La progression a été remarquable dans 

le cours des trente dernières années. 

La flollande importe des produits alimentaires pour une 

somme de 875 millions de francs environ; des matières pre- 
mières nécessaires à l'industrie, houille, bois, métaux, pour
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plus de 600 millions; enfin des objets fabriqués pour une 

somme de 400 millions. 

Les ventes portent sur Îles denrées alimentaires, bestiaux, 

fromages, beurre (750 millions), qui sont expédiées dans les 

pays plus pauvres du voisinage, comme le Hanovre, ou sur- 

peuplés, comme les provinces rhénanes. Les matières premières, 

fibres textiles surtout, trouvent, dans les districts industriels de 

ces mêmes provinces, un écoulement facile. Quant aux produits 

des manufactures hollandaises, ils sont acheminés vers les 

colonies. 
La Néerlande ouvre deux entrées naturelles au commerce 

européen, les couloirs de son littoral dentelé à la Grande-Bre- 

tagne, le Rhin large et profond à l'Allemagne. Ces deux 
puissances se disputent la prépondérance sur son marché. 

C'est, aujourd’hui, l'Allemagne qui l'emporte. La valeur des 
échanges du Zollverein avec la Hollande atteint 1200 millions 
de francs environ, dont 560 à l'importation et 620 à F'exporta- 
tion. Houilles, métaux, machines, tissus, bois, voilà ce que donne 

l'Allemagne, en échange de denrées alimentaires, hollandaises 
et coloniales, de matières premières, cotons, par exemple. 

La Grande-Bretagne importe presque autant que le Zollverein 

en Hollande (550 millions), mais en tire beaucoup moins 
(615 millions). Les Hollandais, comme nos Français de Nor- 

mandie, exportent des produits agricoles et des denrées alimen- 

taires de toutes sortes en Angleterre. 

Les Belges vendent à leurs voisins bataves des produits 
manufacturés et matières premières, houille, métaux, pour 

une somme de 390 millions, et leur achètent pour environ 

310 millions de produits alimentaires. 

La France fait peu de commerce avec la Hollande; elle 

expédie surtout vers ce pays des vins, des peaux et des tissus 

de soie. 

En dehors de l'Europe, c'est avec son empire colonial de 
Java et des Indes occidentales que la Hollande entretient le 

commerce le plus important (380 millions). 

Les États-Unis d'Amérique (190 millions à l'importation, 45 
à l'exportation) vendent à la Hollande du coton, des peaux 
brutes et diverses denrées coloniales.
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Empire colonial. — La Hollande doit une bonne partie de 

sa prospérité commereiale à ses riches et nombreuses colonies. 

Ce qu’elle possède aujourd’hui n’est pas le seul indice de son 

aptitude colonisatrice; chacun sait comment les Boërs ont con- 

servé leur langue et leur caractère dans l'Afrique méridio- 

nale. 

L'empire colonial hollandais comprend deux groupes : 

do Les Indes orientales, domaine de plus de 1800 000 kilo- 

‘ mètres carrés et de 52 millions d’âmes, se composent de Java, 

Madura, Sumatra, Banca, Billiton, d’une partie de Bornéo et 

de la Nouvelle-Guinée, de la moitié de Timor, puis de Célèbes, 

des Moluques, de Bali, etc. Ge sont les terres tropicales les plus 
productives du globe. Grâce à la constance de la chaleur et de 

l'humidité, elles jouissent d’une végétation luxuriante, composée 

d'un grand nombre d'espèces précieuses. Ce sont les « îles aux 

épices » tant recherchées par les commerçants et les naviga- 

teurs vers la fin du moyen âge. 

Les principaux produits de ces riches îles placées sous l'équa- 

teur sont le café, le riz, la canne à sucre, les épices, l'étain. 
Les floïlandais, qui ne peuvent songer à y fonder des colonies 
de peuplement, à cause du climat, y ont organisé un système 
d'exploitation agricole, fondé des fermes suivant les méthodes 

les plus rationnelles. [ls y font d'ailleurs bonne police sur 
terre et aussi, ce qui est difficile en ces pays de piraterie, 

sur mer. 
La capitale des établissements hollandais, Batavia, compte 

404 000 habitants. Elle est située dans l'île de Java ainsi que les 

deux villes très commerçantes de Samarang (10 000 habitants) 

et de Særabaya (117 000). 

Déjà l'ile de Java possède près de 1300 kilomètres de voies 

ferrées, de bonnes routes, des ports entretenus avec soin. 

9o Les Indes occidentales. On désigne sous ce nom général 

deux groupes de colonies beaucoup moins importantes que les 

précédentes, la colonie de Surinam ou Guyane néerlandaise et 

les Antilles néerlandaises. 

La Guyane néerlandaise ne compte que 73 000 habitants sur 

une superficie d'environ 4150 000 kilomètres carrés. 

Les Antilles néerlandaises se composent de Curaçao
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(27 000 hab.), de Bonaire, Aruba, d'une partie de Saint-Martin, 

puis de Saint-Eustache et de Saba. La capitale est Willemstad 

dans l’île de Curaçao. 

Conclusion. Le royaume des Bays-Bas doit sa prospérité à 

plusieurs causes : d'abord à sa situation maritime, à l’articula- 

tion de son littoral, à la profondeur de ses fleuves ;-en second 

lieu à la grande richesse agricole d’une partie de ses provinces; 

mais surtout à l'énergie de ses habitants. La Hollande est vrai- 

ment une création de l'homme; ses terres les plus fertiles 

n'existent que par le travail continu de plusieurs généra- 

tions. 

Si les Hollandais, malgré le manque de houille qui limite 

leur production industrielle, ont su garder en notre siècle une 

grande place parmi les nations commerçantes du monde, c’est 

grâce à leur activité et à leur esprit d'ordre. en même temps 

qu'aux précieuses ressources de leurs colonies. 

Sujets de devoirs. — 4. Comparer la Hollande et l'Irlande. — 2. Le 

Zuyderzée; raconter sa formation et ses transformations. — 3. Décrire la 

Zélande. — 4. Décrire un polder. — 5. Le rôle des fleuves el des canaux en 

Hollande. — 6. La marine hollandaise. — 7. Montrer quelles ressources les 

Hollandais tirent de leurs colonies. — 8. Le commerce hollandais; compa- 

raison avec l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Danemark. 

Lectures. — Recuvs : Europe du nord-ouest, pp. 195-342. — Vinar- 
LarraceE : États et nations de l'Europe; Autour de la France pp. 228- 
245. — Laxrer : Lectures géographiques; Europe, p. 192-238. — Arr. Esqur- 

ros : La Néerlande et la vie hollandaise (Revue des Deux Mondes 1855). 

— Ep. ne Amis : La Hollande, 1818, iu-18. — Cu. ve Cosrer : La Zélande 

(Tour du Monde, 1814). — Havanv : La Hollande pilloresque. — BeLrane : 
Plaine maritime depuis Boulogne jusqu'au Danemark. — E. ne Lavereve : 
La Néerlande; Études d'économie rurale. — À. DE LAvVELEYE : Affaissement 
du sol et envasement des fleuves. — Cnorzerre-Dessovens * Notice sur les tra- 
vaux publics en Hollande.
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CHAPITRE XII 

PREMIÈRE SECTION 

BELGIQUE 

Situation et dimensions. — Le royaume de Belgique, 

situé au nord-ouest de l'Europe, couvre une superficie de 

99 457 kilomètres carrés, c’est-à-dire 48 fois moindre que la 

France. C'est un des pays les plus petits de l'Europe par 

l'étendue, mais c’est un des plus importants par la situation, 

par la richesse de son sol et de ses mines, la densité de sa 

population et sa prodigieuse activité industrielle et commer- 

ciale. 

Les limites de ce petit État sont marquées d'un côté par la 

mer du Nord; les États qui lui sont limitrophes sur le continent 

sont : au nord et à l'est les Pays-Bas de Hollande et la Prusse, 

au sud-est le grand-duché de Luxembourg, à l'ouest et au 

sud-ouest la France. 

Aucune barrière naturelle ne sépare la Belgique de ces divers 

pays. Les frontières sont toutes formées par des lignes pure- 

ment conventionnelles. 

Formation géologique. — La Belgique comprend deux 

régions de nature très différente au point de vue géologique et 

orographique : au sud-est un plateau de schiste et de calcaire 

métamorphique, l’Ardenne ; à l'ouest et au nord des plaines 

d'alluvions, la Flandre. 

Entre ces deux régions opposées la transition est marquée 

par une longue bande de terrain ecarbonifère, qui remplit la 

vallée de la Sambre et de ia Meuse entre Charleroi et Liège 

ainsi que la vallée de la Haine, affluent de l'Escaut. Cette 

région houillère, qui s'étend sur 120 kilomètres de longueur 

et 12 de largeur et se continue en France dans les départe- 

ments du Nord et du Pas-de-Calais, est la plus riche de l'Europe.
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Elle compte par endroits jusqu’à 116 couches de houille inter- 

_calées entré le caleaire ou le grès. Ces couches s'inclinent 
jusqu'à des profondeurs voisines de 4 000 mètres aux environs 

de Liège. 
Au nord de la bande carbonifère, le terrain tertiaire a com- 

plêté la transilion en formant dans la Hesbaye et le Brabant 

des collines et des plaines ondulées dont l'aspect et la fertilité 

rappellent les meilleures terres de l'Ile-de-France, la Brie et la 

Beauce. 

Relief. — Le système montagneux qui couvre la Belgique 

du sud-est, l’Ardenne, ne lui appartient pas en propre. C'esl un 
plateau qui s'étend également en France, dans le Luxembourg 

et la Prusse rhénane et n'est lui-même qu'une partie d'un 
ensemble beaucoup plus étendu, le système, du Rhin. En effet, 

Ardennes, Eilel, Westerwald, Hunsrück, Taunus, forment un 

tout géologique et orographique, une région de plateaux schis- 

teux plus ou moins élevés, entaillés par de profondes fissures 

où coulent en de nombreux méandres le Rhin, la Moselle, la 

Meuse et leurs affluents. 

Les Ardennes sont la terminaison de ce système vers le nord- 

ouest, et n’en sont pas la partie la plus haute. C'est une surface 

assez uniforme de plateaux plus ou moins boisés dont l'altitude 
moyenne est comprise entre 300 et 500 mètres. Ils s’abaissent 
vers le nord-ouest, et bordent la Meuse d’une série de collines 

qui dominent le fleuve d'environ 200 mètres. À mesure qu'on 
s'éloigne de la Meuse pour se rapprocher des territoires rhé- 

nans, le plateau s'élève et devient moins fertile. 

Les roches calcaires disparaissent, et le sol formé de schiste 

compact ou désagrègé et recouvert de tourbe ne porte que des 
forêts où de maigres pâturages fréquentés par les moutons. 

L'eau ne peut pénétrer ce sol imperméable et séjourne dans les 
cavités en formant des tourbières et des marais boueux, appe- 

lés dans le pays du nom significatif de « fanges », ou encoré 
« fagnes », « veen ». 

Cette région pauvre, un « petit désert au milieu des pays les 
plus peuplés de l'Europe », ne serait même pas pittoresque et 
paraîtrait monotone, {ant les sommets dominent peu le plateau,
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sans les vallées qui coupent cette masse schisteuse et la 

traversent en d'étroits et profonds cañons bordés de chaque côté 

par des escarpements couronnés de forêts. Ce sont ces vallées 

qui forment les principaux accidents du système. Leur profon- 
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dans l’Ardenne différentes Fig. 64. — Coupe des Ardennes entre 

parties d’après l'altitude et Liège et Luxembourg. 

la fertilité relative. Au sud de la Meuse, entre Namur et Liège, 

s'étend le Condroz, pays d'altitude encore médiocre, environ 

500 mètres, et assez fertile, grâce aux roches calcaires qui se 

mêlent aux bandes de terrain silurien; les pâturages et les bois 

se partagent cette région ainsi que le plateau de Herve. 

Entre Sambre et Meuse s’étend la Fagne, qui n’est pas plus 

élevée, tandis qu'à l’est le Hohe Venn annonce déjà le système 

plus montagneux de l'Eifel et porte le point culminant de la 

Belgique, la Baraque Michel (674 mètres), à l'est de Verviers. 

Au sud du Condroz s'étend la Famenne, déjà plus haute et 

moins fertile, puis la partie la plus morne et la plus pauvre des 

Ardennes, les {lautes-Fagnes, dont la hauteur est presque par- 

tout supérieure à 450 mètres. 

Enfin au sud l’Ardenne s'abaisse et s'articule de nouveau 

dans les vallées de la Semoy et de l’Akette, qu'occupent le 

grand-duché de Luxembourg et le Luxembourg belge. Abritées 

contre les vents du nord, ces vallées ont un climat beaucoup 

moins rude et des terres plus fertiles. 

La région moyenne de la Belgique, celle des collines et des 

hautes plaines qui s'étendent au nord de la Meuse et de la 

Sambre, dans le Hainant et le Brabant, est la continuation du 

Hainaut français. Le sol, formé de terrains tertiaires et de débris 

arrachés à l’Ardenne pendant la période diluviale, rappelle le læss
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d'Alsace. C’est le limon-hesbayen ; grâce à un heureux mélange de 

silice et de calcaire, il se prête à toutes les cultures. Les accidents 

de terrains y sont médiocres et déterminés surtout par les vallées 
des rivières qui ont creusé leur lit dans ce sol meuble. 

Bruxelles et Louvain marquent au nord la fin de ces ondula- 

tions peu considérables. 

Si l'on s’éloigne davantage des hauteurs du sud-est, les col- 
lines font place à une plaine basse et uniforme : la Flandre à 
l'ouest, la Campine au nord. 

Mais, s'il y a peu de différence au point de vue orographique 

entre la Flandre et la Campine, il y en a de très sensibles dans 
l'aspect et la valeur de ces pays. 

La Flandre, plaine déprimée et en certains points au-dessous 

du niveau de la mer, abondamment arrosée par des rivières qui 

coulent à pleins bords, coupée en tous sens de canaux qui 

drainent les eaux et en dévgrsent l'excès à la mer aux heures 

de marée basse, est devenue, grâce à un travail séculaire, une 

des terres les plus fertiles de l'Europe. Les marais (moeres) 

ont été transformés par l’habileté et la patience des Flamands 

en polders, où s’engraissent de nombreux bestiaux. Les sables 

ont été amendés et fertilisés. Les polders lentement conquis sur 

les marais ou sur la mer elle-même sont défendus contre le 
retour des eaux de la mer par de puissantes digues soigneuse- 

ment entretenues, larges de 20 à 30 mètres et hautes de 8 à 
10 mètres au-dessus des flots. 

A côté des riches prairies flamandes la Campine fait un sin- 
gulier contraste. Elle est restée une grande plaine de sable et 
de gravier inculte que le vent amoncelle en dunes mobiles 
comme celles de la côte. 

Climat. — La Belgique est située dans la zone intermédiaire 

de l'Europe encore soumise aux influences océaniques, mais le 

climat y est beaucoup moins tempéré qu’en Angleterre et que 
dans les provinces occidentales de la France. L'écart entre les 

tempéralures de l'hiver et de l'été y est plus considérable, et 
les saisons de transition, le printemps et l'automne, ont une 
durée moins longue. 

D'ailleurs les conditions climatériques sont très différentes
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sclon les régions que déterinine le relief. La plaine helge est 

soumise au régime du climat océanique : ainsi Bruxelles reçoit 

des pluies assez abondantes et jouit d'une température moyenne * 

assez douce en hiver et en été (18° en été et + 2 en 

hiver). 

Les contrastes sont plus marqués dans la région des 

Ardennes, qui a des hivers plus longs et plus rigoureux. La 

moyenne de la température des Ardennes est inférieure de 

3 degrés à celle de la Flandre. Au conträire, la contrée plus 

basse et bien abritée du Luxembourg belge est renommée pour 

la. douceur de sa température; on l'appelle, à cause de son 

heureux climat, la Petite-Provence. 

Pluies. — La Belgique reçoit dans toutes ses parties des 

pluies suffisantes pour la végétation, en moyenne à peu près 

0 m. 65 par an. C'est en été que les vents du sud-ouest et de 

l’ouest lui apportent le plus fort contingent d'humidité. En 

hiver, la mer du Nord, peu profonde, ne suffit pas à fournir 

des pluies abondantes ; elle subit au contraire l'influence du 

refroidissement continental, et ses eaux se refroidissent plus au 

sud que dans le nord, où elles sont plus profondes. Aussi les 

vapeurs médiocrement chaudes qui s’en dégagent encore se 

répandent surtout à l'état de brouillard. 

Hydrographie. — Les principaux fleuves qui arrosent la 

Belgique sont, avec des caractères très différents, la Meuse ct 

J'Escaut. 

La Meuse est presque un fleuve de montagnes, si on la com- 

pare à F'Escaut. Elle entre en Belgique en aval de Givet, après 

un parcours de 480 kilomètres en territoire français. Jusqu'à 

Dinant elle coule dans un étroit couloir bordé des deux côtés 

de brusques escarpements de schiste et de marbre qui laissent 

à peine place pour la route et la voie ferrée qui suivent la 

vallée. De Dinant à Namur, la Meuse est encore accompagnée 

par les hauteurs, mais la vallée est déjà plus large. À partir 

de Namur, le fleuve change de direction et suit jusqu’à Liège 

la ligne de son affluent la Sambre. Cette direction d'ailleurs lui 

est imposée par une faille naturelle qui a brisé les couches 

géologiques ; on remarque en effet que lesroches ne se corres-
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pondent pas des deux côtés du fleuve : sur la rive droite domi- 
nent les schistes ardoisiers, noirs, bleus ou gris; sur la rive 

- gauche au contraire se montrent des marbres. La Meuse entre 
enfin dans une plaine de plus en plus uniforme sur le territoire 
hollandais. 

Actuellement la Meuse est transformée en un véritable canal: 
sa pente encore assez rapide en Belgique a été partagée par des 
barrages éclusés en un grand nombre de biefs d'une profondeur 
d'au moins 2 mètres. 

Le principal affluent de gauche de la Meuse, la Sambre, 
qu'elle reçoit à Namur, lui vient de la même région de sources 
que l'Escaut, l'Oise et la Somme en France, et traverse le 
district houiller de Charleroi, entre des rives escarpées qui 
resserrent son cours. 

À droite la Meuse s'enrichit de plusieurs rivières qui lui 
apportent les eaux de la plus grande partie des Ardennes. 
Avant même d'entrer en Belgique, elle reçoit la Semoy, qui 
arrose le Luxembourg belge; c'est la rivière Ja plus caractéris- 
tique des Ardennes par ses nombreux méandres qui allongent 
démesurément son cours. Un peu avant Dinant la Meuse se 
grossit de la Lesse, dont les eaux traversent les grottes de Han. 
Enfin à Liège vient confluer J'Ourthe, qui naît dans la plus 
haute région des Ardennes, et coule dans un lit étroit, entre 
des rives souvent boisées, ainsi que l'Amblève et la Vesdre. 

Toutes ces rivières ont leurs crues les plus fortes au prin- 
temps lorsque les premières chaleurs viennent fondre la plus 
grande partie des neiges de l'Ardenne; mais elles sont aussi 
exposées aux crues d'été par suite de la prépondérance marquée 
des pluies estivales dans les hauteurs du système rhénan. 

L'Escaut a uu tout autre caractère : c’est le type des fleuves 
de plaine. | 

“ Né en France, au pied du plateau de Saint-Quentin, à 
90 mètres d'altitude seulement, il est navigable à quelques 
kilomètres de sa source. 1l entre en Belgique après un parcours 
en France de 120 kilomètres. il longe les dernières collines qui 
terminent le relief de la Belgique à l’ouest, jusque vers Oude- 
narde, puis il entre définitivement en pays plat, dans les 
Flandres, fait un coude brusque près de Gand, pour se détour-
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ner vers le nord-est et s’étaler au-dessous d'Anvers dans un 

double estuaire dont les rives appartiennent à la Hollande, et 

dont un seul bras, le Hont ou Escaut occidental, est utilisé 

aujourd’hui par la navigation maritime. Bien qu’il soit bordé 

de terres basses et s'ouvre dans une mer peu profonde, l'estuaire 

de l'Escaut est un des meilleurs de l’Europe, et le port d'Anvers 

est le port naturel le plus avantagé du continent. L'Escaut à 

Anvers mesure 500 mètres de largeur et près de 15 mètres de 

profondeur à marée haute. 

Anvers ne concentre pas seul toute la navigation maritime de 

l'Escaut; nombre de cargo-boats de moyen tonnage remontent 

jusqu'à Gand, et dans tout son cours en Belgique l'Escaut est 

fréquenté par une batellerie très active. Ses affluents ramifiés 

en tous sens en font d’ailleurs la principale artère de la 

Belgique. 

A gauche il reçoit la Lys, venue des collines d'Artois et qui 

draine la majeure partie de la Flandre. Elle arrose Gourtray et 

Gand, la grande ville industrielle de la Flandre, puis conflue 

avec l'Escaut, tandis qu'un canal la réunit d'autre part avec 

Bruges et la mer du Nord. 

A droite l'Escaut reçoit la Haine, vrai canal encombré de 

houille, la Dender, qui aboutit à Dendermonde, et surtout le 

Rupel, qui lui apporte par ses affluents les eaux du Brabant et 

du Limbourg. Il est formé en effet de la Senne, qui arrose 

Bruxelles, de la Dyle,, qui baigne Louvain et Malines, et des 

deux ANèthes, qui drainent imparfaitement la Campine. Quel- 

ques ingénieurs belges ont proposé de transformer le ltupel et 

la Senne en un canal maritime qui ferait de Bruxelles un port 

de mer. 

Côtes. — Bien pourvue de rivières abondantes, régulières 

et facilement navigables, la Belgique serait au contraire peu 

favorisée du côté de la mer, si Anvers ne compensait pour elle 

la médiocre articulation de son littoral. 

La côte belge de la mer du Nord se développe sur une éten- 

due d'environ 70 kilomètres. C'est presque une ligne droite 

orientée du sud-ouest au nord-est. Cette côte est basse, sablon- 

neuse et garnie de rangées de dunes, mais cette barrière n'est
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pas continue : entre Wenduyne et Heyst, où cette défense man- 
quait, il a fallu y suppléer par des jetées et des digues. Du 
reste il semble que la partie de la côte qui s'étend au nord de 
Nieuport subisse un affaissement lent, et que la mer de ce côté 
tende à gagner sur la terre; au contraire du côté du sud et jus- 
qu'au Pas-de-Calais la côte se relève lentement, la mer recule 
devant les sables qui s'accumulent. De nombreux bancs de sable 
dont quelques-uns. découvrent à marée basse prolongent la 
terre ferme sous les eaux peu profondes de la mer du Nord. 

Aucun golfe ne pénètre ce littoral, sauf sur l'extrême frontière 
orientale, à la limite des côtes belge et hollandaise; les points 
où se sont établis les ports, comme Blankenberghe et Ostende, 
ne marquent pas de notables enfoncement,et ces abris n’ont été 
créés où maintenus qu'à force de travail. D'anciens ports, très 
prospères au moyen äge, ont cessé d'être fréquentés par les 
navires, n'étant plus assez profonds, et n’ont gardé que le sou- 
venir de leur prospérité. Mais les commerçants’ de Bruges n'ont 
pas renoncé à relever la grandeur commerciale de leur vieille 
cité, ct pour y ramener le trafic maritime ils ont projeté de 
creuser un canal profond de 7 à 8 mètres, qui relierait Bruges 
à la rade d’fleyst. 

I. — Géographie politique. 

Race, religion, formation territoriale. — On a coutume 
de diviser la Belgique en deux groupes ethnographiques, 
Flamands et Wallons. Les Flamands se rattacheraient d'une 
manière générale aux races germaniques ; les Wallons ont plus 
de rapports et de ressemblance avec les populations françaises. 
C'est surtout par la diffusion des deux langues, flamande et fran- 
çaise, qu'on peut juger l'importance de ces deux éléments en Bel- 
gique. La langue française, qui est la langue officielle, était parlée 
en 1890 par. environ 2 500 000 individus ; 2 700 000 parlaient le 
flamand; 700000 savent à la fois le flamand et le français. 
L’allemand pur n’est parlé que par 32 000 personnes. Le fran-, 
Sais est surtout parlé dans le pays de Liège, dans le Luxem- 
bourg belge, dans le Hainaut.et dans la province de Namur. 

La Belgique est un pays catholique; on n'y compte guère que
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{9 900 protestants et 4000 israëlites. L'organisation du culte 
catholique y comprend un archevêché à Malines, et cinq évêchés. 

Le royaume de Belgique n'existe comme État souverain que 

depuis 1850. A l'origine, la Belgique était considérée comme 

une parlie de la Gaule. Puis, les Francs l’occupèrent, et elle 

devint partie intégrante du royaume des Mérovingiens et des 

Carolingiens. Lors du démembrement de l'empire de Charle- 

magne, son territoire fut partagé; en vertu du traité de Verdun 

(845), les régions situées à l’est de l'Escaut devinrent la part 

de Lothaire; les contrées occidentales furent au contraire 

annexées au royaume de France. Dans la suite, ces deux 

régions se trouvèrent réunies sous le sceptre de la maison de 
Bourgogne. La mort de Charles le Téméraire fit passer tous les 

Pays-Bas au pouvoir de la maison d'Autriche; Charles-Quint en 

fut maître. Quand les provinces unies des Pays-Bas protestants, 
qui devinrent le royaume de Hollande, se furent affranchies, 

l'Espagne conserva les provinces catholiques, qui prirent le 

nom de Pays-Bas espagnols. L'Autriche en redevint maîtresse 
(1745) par le traité d'Utrecht; mais les guerres de la Révolution 

en firent des provinces françaises de 4792 à 1814. Les traités 

qui marquèrent alors l'abaissement de la France réunirent la 

Belgique à la Hollande, malgré les différences de langue et de 

religion. Mais, en 1850, les Belges se soulevèrent, et avec l’aide 

d'une armée française qui prit Anvers, expulsèrent les Hol- 

landais. La Hollande ne reconnut l'indépendance de la Belgique 

qu'en 1859. 

Géographie politique et statistique. — Le royaume de 

Belgique compte 6196 000 habitants, soit 210 en moyenne par 
kilomètre carré; on sait que cette région est la plus peuplée du 
monde avec l'Égypte. Les districts les plus peuplés sont ceux 

du Hainaut, du Brabant et de la Flandre, où l’on compte jusqu'à 

500 et même 340 habitants par kilomètre earré; ceux où la 

population est le plus clairsemée sont situés sur le plateau 

ardennais : ainsi le Luxembourg n’a qu'une moyenne de 48 habi- 

tants par kilomètre carré. 
Le gouvernement de la. Belgique est la monarchie constitu- 

tionnelle; le roi gouverne avec un séñat, élu pour huit ans, ct 

EUROPE. 
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une chambre des représentants, èlue pour quatre ans. Le big 
est d'environ 250 millions. cho 

L'armée compte à peu près 50 000 hommes. Bien que pri 
légiée par son titre d'État neutre, la Belgique a dû prévoir 
cas où sa neutralité scrait violée, ct des fortifications coûteuse 

ont été construites autour de Namur et de Liège pour défendr 
la route naturelle de Paris à Cologne et Berlin. Anvers est de 
puis longtemps entouré d'une ceinture de forts qui en foutu 
vaste camp retranché. - 

Divisions administratives. — La Belgique est divisée & 
neuf provinces : trois d'entre clles sont comprises en gra 
partie dans les contrées montagneuses du sud; ce sont : 

Le Luxembourg belge, ch.-1. Arlon, entre le grand-duché à 
Luxembourg et la France, dans la région des Hautes-Fange; 

La province de Namur, ch.-l. Namur, embrasse l'éende 
comprise entre la Sambre et la Meuse, puis à l'est une partied 
Condroz:; | 

La province de Liège, ch.4. Liège, comprend le reste 
bassin de la Meuse, sur la rive droite de ce fleuve une pr 
du Condroz, et sur la rive gauche la ILsbaye; 

Au centre, à la chute des dernières collines qui term” 
au nord-ouest la haute Europe, le Brabant, ch.. Brurell 
capitale du royaume; se compose des terrains arrosés pri 
rivières qui forment l2 Rupel, affluent de droite de l'Escat: 

Au nord-est le Limbourg, ch.-1. Hasselt, est une pro 
Située dans un pays plat, qu'arrosent des affluents de la Ht 
et de l’Escaut ; 

La province d'Anvers, 
région encore plus dépour 

Le Hainaut, ch.-1. 

sur le bas Escaut, comprend t 
vue de relief; ” 

Mons, se composant des pays lin 
pres de la France, est borné au sud par la Meuse, au nord? 
él Née es on Y rencontre donc au sud-est une région en evée el couverte de collin rd- ines just 
l'Escant es, au nord-ouest des plaines} 

La Flandre Occidentale, ch. Bruges, limitrophe de la F ne au i 
ES du Hainaut, représente la Belgique maritime, 47% Par l'Yser, petit fleuye côtier, et par la Lys; 

,
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La Flandre orientale, ch.-l. Gand, coupée de la mer par le 

territoire hollandais, est traversée de l’ouest à l’est par l'Escaut. 

Villes. — Quatre villes en Belgique ont une population su- 

périeure à 100 000 habitants : Anvers (240 000 habitants) est la 
plus grande place de commerce et le port le plus actif de la 

Belgique; l'Escaut a fait sa fortune, du jour où les Hollandais 
n'ont plus eu le pouvoir d’en interdire la navigation. 

Bruxelles (184 000 habitants, mais près de 490 000 avec les 

faubourgs}), capitale du royaume, est aussi une grande ville 

d'industrie et de commerce. C’est le centre du réseau des 

chemins de fer belges, et des canaux la mettent en communi- 

cation avec les grandes voies navigables. 

Gand (152000 habitants) est situé dans une position très 
favorable, au confluent de l'Escaut et de la Lys; en outre ses 

canaux lui donnent accès sur la mer. 

Liège (155 000 habitants), la grande ville waïlonne, située au 

point où la Meuse va déboucher définitivement en plaine, près 

du confluent de l'Ourthe, doit sa prospérité à l’industrie métal- 

lurgique. 

IE. — La géographie économique. 

Conditions générales et situation. — La Belgique estune 

des régions les plus favorisées de l'Europe au point de vue 

économique. Son sol donne de grandes richesses agricoles et 

recèle aussi des trésors minéraux. Enfin elle est prédestinée 
par sa situation au centre de l'hémisphère continental à prendre 

une large part dans les échanges internationaux. 

Agriculiure. — Aptitude naturelle. — Par sa latitude, le 

territoire de la Belgique appartient à la zone de culture des 
céréales de l'ancien continent : froment, avoine, orge et 

seigle y prospèrent dans des conditions variables de terroir et 

d'altitude. 

En combinant les données géologiques, orographiques el 

climatériques, on peut déterminer une division simple ét 
rationnelle des terrains belges :
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une chambre des représentants, élue pour quatre ans. Le budget 
est d'environ 250 millions. 

L'armée compte à peu près 50 000 hommes. Bien que privi- 
légiée par son titre d'État neutre, la Belgique a dû prévoir le 

cas où sa neutralité serait violée, et des fortifications coûteuses 

ont été construites autour de Namur et de Liège pour défendre 

la route naturelle de Paris à Cologne et Berlin. Anvers est de- 

puis longtemps entouré d’une ceinture de forts qui en font un 

vaste camp retranché. 

Divisions administratives. — La Belgique est divisée en 

neuf provinces : trois d’entre elles sont comprises en grande 

partie dans les contrées montagneuses du sud; ce sont : 

Le Luxembourg belge, ch.-1. Arlon, entre le grand-duché de 
Luxembourg et la France, dans la région des Hautes-lFanges; 

La province de Namur, ch.-l. Namur, embrasse l'étendue 

comprise entre la Sambre et la Meuse, puis à l’est une partie du 

Condroz; 
La province de Liège, ch.-L Liège, comprend le reste du 

bassin de la Meuse, sur la rive droite de ce fleuve une partie 
du Condroz, et sur la rive gauche la Hesbaye; 

Au centre, à la chute des dernières collines qui terminent 

au nord-ouest la haute Europe, le Brabant, ch... Bruxelles, 

capitale du royaume; se compose des terrains arrosés par les 
rivières qui forment l: Rupel, affluent de droite de l'Escaut ; 

Au nord-est le Limbourg, ch.-l. Hasselt, est une province 
située dans un pays plat, qu'arrosent des affluents de la Meuse 
et de l'Escaut ; 

La province d'Anvers, sur le bas Escaut, comprend une 
région encore plus dépourvue de relief; 

Le Hainaut, ch.-. Mons, se composant des pays limitro- 

phes de la France, est borné au sud par la Meuse, au nord par 

FEscaut; on y rencontre donc au sud-est une région encore 
élevée et couverte de collines, au nord-ouest des plaines jusqu’à 
l'Escaut ; 

La Flandre occidentale, ch.-1. Bruges, limitrophe de la France, 
au nord du Hainaut, représente la Belgique maritime, arrosée 
par l'Yser, petit fleuye côtier, et par la Lys;
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La Flandre orientale, ch.-1. Gand, coupée de la mer par le 

territoire hollandais, est traversée de l’ouest à l'est par l'Escaut. 

Villes. — Quatre villes en Belgique ont une population su- 

périeure à 400 000 habitants : Anvers (240 000 habitants) est la 

plus grande place de commerce et le port le plus actif de Ia 
Belgique; l'Escaut a fait sa fortune, du jour où les Hollandais 
n'ont plus eu le pouvoir d’en interdire la navigation. 

Bruxelles (18% 000 habitants, mais près de 490 000 avec les 
faubourgs), capitale du royaume, est aussi une grande ville 

d'industrie et de commerce. C’est le centre du réseau des 

chemins de fer belges, et des canaux la mettent en communi- 

cation avec les grandes voies navigables. 

Gand (152000 habitants) est situé dans une position très 

favorable, au confluent de l'Escaut et de la Lys; en outre ses 

canaux lui donnent accès sur la mer. 

Liège (455 000 habitants), la grande ville wallonne, située au 
point où la Meuse va déboucher définitivement en plaine, près 

du confluent de l'Ourthe, doit sa prospérité à l’industrie métal- 

lurgique. 

IL. — La géographie économique. 

Conditions générales et situation. —La Belgique est une 

des régions les plus favorisées de l'Europe au point de vue 

économique. Son sol donne de grandes richesses agricoles et 

recèle aussi des trésors minéraux. Enfin elle est prédestinée 

par sa situation au centre de l'hémisphère continental à prendre 

une large part dans les échanges internationaux. 

Agriculture. — Aptitude naturelle. — Par sa latitude, le 

territoire de la Belgique appartient à la zone de culture des 

cérésles de l’ancien continent : froment, avoine, orge et 

seigle y prospèrent dans des conditions variables de terroir et 

d'altitude. 
En combinant les données géologiques, orographiques el 

climatériques, on peut déterminer une division simple ët 

rationnelle des terrains belges :
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4° La Haute-Belgique, inculte en grande partie ou simplement 

revêtue de végétation forestière. Cest le plateau schisteux des 

Ardennes et du Condroz, où la mauvaise qualité du sol, aux 

poches imperméables que remplissent des marais, est aggravée 

par les excès du climat. Toutefois, cette description n'est point 

valable pour les régions articulées, pour les belles vallées qui 

creusent le plateau. 
20 La Basse-Belgique, que l'on peut faire commencer avec les 

croupes médiocres de la Hesbaye, est par excellence la zone 

agricole. Elle joint aux avantages d'un terroir fertile celui de la 

douceur du climat océanique. Cependant elle comprend au 
nord-est la triste Campine, qu'il a fallu drainer pour y créer de 

maigres pâturages ; avec ses bruyères elle offre l'aspect du pays 

de Lunebourg. Puis les Flandres, si admirablement améliorées 

par le travail humain, et les polders, sont l'honneur de la Bel- 

gique agricole. 
En somme on peut évaluer à plus de 67 pour 100 la surface 

des terres productives, champs et prairies ; il reste 22 pour 100 
à ia végétation forestière, aux bruvéres, aux étangs et ma- 

rais. 
La faune primitive est représentée par les loups, renards, 

cerfs, chevreuils, sangliers, nombreux dans les forêts de 

l’Ardenne. 
Il reste aujourd'hui moins de 5 000 kikomètres carrés de forêls 

en Belgique, dans les provinces de Namur, de Liège et dans le 
Luxembourg; ajoutons les bois de pins maritimes des Flandres. 

Une des forêts les plus étendues est celle de Saint-Hubert, dans 

le Luxembourg. Comme en France, on se préoccupe beaucoup 

du reboisement de la Haute-Belgique, auquel est intéressé le 

régime de la Meuse et de ses affluents; de très méthodiques 
tentatives sont faites, tant dans la Campine que dans le pays à 
collines sablonneuses de la Flandre, et dans les dunes. 

Parmi les cultures alimentaires, les céréales sont au premier 
rang en Belgique; elles oceupent 31 pour 100 de la surface du 
royaume ; le progrès a été remarquable depuis trente ans. 

grâce à l'emploi de plus en plus généralisé des amendements, 

L'hectare de bonnes terres de qualité moyenne valait 2 00 francs 
vers 1850 ; on le vend aujourd’hui près de 4000 francs.



LA BELGIQUE. | 581 

Le blé occupe à lui seul une étendue supérieure à 2 500 kilo: 
mètres carrés. Son domaine de prédilection est la région ondulée 

de la Hesbaye et du Brabant. Là, il donne, comme dans notre 

département du Nord, un produit d'environ 25 hectolitres à 
l'hectare. Il va sans dire que ces territoires, si fertiles et si bien 

cultivés qu'ils soient, ne sauraient suffire à nourrir une popu- 

lation aussi dense que celle de la Belgique. La récolte moyenne 

du blé ne dépasse guëre 5 millions d’hectolitres. 

L'avoine est la culture caractéristique de l’Ardenne en Bel- 

gique comme en France. | 

Le seigle, céréale par excellence des terrains médiocres, est 
surtout semé dans les champs sablonneux des Flandres ; il y 

donne, grâce à une culture savante, un produit rémunérateur : 

sa récolte est même supérieure en quantité à celle du froment. 

A l'orge au contraire conviennent les riches et grasses terres 

des polders; sa culture se développe rapidement dans un pays 

qui consomme et exporte beaucoup de bière. 

Les pommes de terre occupent une vaste étendue du terri- 

toire agricole de la Belgique. Le précieux tubercule supplée à 

l'insuffisance des récoltes de froment dans un pays surpeuplé. 

C’est surtout la Flandre sablonneuse qui en fournit d'abondantes 

récoltes. . 

Les cultures arborescentes de la Belgique ne comprennent 

guère que les espèces d'arbres fruitiers de nos provinces du 

nord et du nord-est de la France. Le Hainaut, le Brabant, une 

bonne partie des Flandres possèdent une quantité notable de 

pommiers, de poiriers, de pruniers, dans leurs champs et dans 

leurs jardins. Mais c'est peut-être le sillon profondément en- 

caissé de la vallée de la Meuse qui est le plus favorisé à cet égard. 

Les cultures industrielles de la Belgique sont nombreuses et 

importantes. 

La betterave à sucre et la betterave fourragère rencontrent dans 

trois provinces de la Belgique des conditions favorables de ter- 

roir et de climat. Le Brabant, le Hainaut et une partie de la 

province de Liège, au relief moyen, aux terres assez grasses, 

contiennent le plus grand nombre de champs de ce genre. 

Le lin de Belgique est resté célèbre depuis le moyen âge: 

c'est aujourd'hui encore le plus estimé dans le commerce. H
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prospère dans les terres riches et bien trempées d'humidité du 
Brabant et du Hainaut, mais aussi dans les Flandres, où l’indus- 

trie de la filature et du tissage est traditionnelle. 
De même que chez nous, la Flandre et l’Artois cultivent le 

tabac, les Flandres belges fournissent une notable quantité de 
feuilles estimées. 

Le houblon est une des cultures caractéristiques de la région 
belge, où la bière entre pour une si forte part dans l'alimen- 
tation nationale. Les plus grandes houblonnières sont situées 

dans la province de Brabant, qui produit plus du quart de la 
bière belge, dans le Hainaut, la province de Liège et quelques 
districts de Flandre. 

L'élevage. — La Belgique est un pays de grand élevage, 
comme notre Flandre et notre Picardie. Sur la côte, les pol- 

ders valent les plus belles prairies de l'Angleterre méridio- 

nale et de la Hollande; là elles sont vraiment naturelles. Enfin, 

grâce à la forte dose de pluies que reçoit la Belgique, les prai- 

ries artificielles ont pu prospérer dans le Hainaut, le Brabant, 

et sur le sol savamment amendé des Flandres. Luzernières et 

champs de trèfle y sont d'une grande richesse : la vallée de la 
Meuse et le bas Luxembourg sont aussi des régions favorables à 
l'élevage du bétail. | 

Ajoutons que, grâce à la médiocrité de relief de la plupart des 
provinces belges, l'irrigation, si nécessaire à la fertilité des 
prairies artificielles, à êté une œuvre relativement facile. Les 
canaux agricoles y sont très nombreux et entretenus avec une ad- 
mirable sollicitude; le réseau de l'Escaut et les cours des 
petits fleuves côtiers sont les plus précieux à cet égard. 

Aussi le Brabant et les Flandres possèdent la meilleure part 
des 1 580 000 bêtes à cornes de la Belgique. La race des vaches 
flamandes, excellentes laitières, est très estimée. On élève aussi 
dans la Campine la race hollandaise, de taille plus petite. 

Les chevaux, au nombre de 300 000, nourris surtout dans les 
Flandres, le Brabant et le Hainaut, appartiennent en majeure 
partie à la race flamande, forte, haute de taille, excellente pour 
le gros trait. 

Les moutons, auxquels il faut un climat assez sec et dont
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l'élevage se fait dans les prairies naturelles, ne rencontrent ces 

conditions que vers le sud de la Meuse. Les maigres pâturages 

de l'Ardenne, les prairies déjà plus riches du pays de Liège et 

du moyen Luxembourg, voilà leur domaine. La Belgique n'en 

possède d'ailleurs que 400 000 environ; etce chiffre ne saurait 

suffire, ni à l'alimentation de ses nombreux habitants, ni à l'en- 

tretien de son industrie lainière. 

Les fermes belges nourrissent un nombre considérable de 

porcs (650 000 environ) et beaucoup de volaille. 

L'industrie; conditions naturelles. — Riche par l'agri- 

culture, la Belgique se distingue encore plus par son activité 

industrielle. 11 fallait bien que tout devint industrie dans un 

pays qui possède en abondance les matières premières ‘dont 

se composent ou se nourrissent les machines modernes. Pour 

tout dire d'un mot, l'industrie belge est née de ces magnifiques 

gisements de houille que recèle son sous-sol. 

La houille et les métaux. — L'exiraction de ces matières 

minérales, dont le sol belge est prodigue, constitue une pre- 

mière catégorie d'industries. 

Tout d’abord, la houille forme un énorme gisement d'à peu 

près 100 000 hectares, qui se développe sur une longueur de 

180 kilomètres, avec une largeur moyenne de 40, entire les 

houillères françaises du bassin de Valenciennes et les exploi- 

tations de la Prusse rhénane. On distingue deux bassins de 

valeur très différente. Les couches les plus épaisses et les plus 

faciles à exploiter, les meilleures aussi, s'étendent dans la 

province de Namur et dans le Hainaut surtout. Mons et Char- 

leroi sont les deux plus grands centres d'exploitation de cette 

zone de la Sambre et de la Haine, qu'on désigne sous le nom 

de bassin occidental. Mons donne des charbons qui brûlent 

en dégageant beaucoup de fumée; Charleroi, une houille bril- 

lante et très recherchée, à la flamme longue et vive. 

Le bassin oriental se compose d'un nombre beaucoup 

moindre de concessions dans la province de Liège. Ces der- 

nières sont d'une exploitation moins rémunératrice, parce que 

les couches de houille sont très inclinées, ce qui oblige à
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creuser les puits et les galeries jusqu'à une profondeur de 
près de 10060 mètres dans certaines mines. 

Sur 20 millions de tonnes de houille extraites de son sol, 
la Belgique en consomme à peu près 14; elle vend le reste à la 
France. Les frais sont d'ailleurs beaucoup moindres que chez 
nous : le prix moyen de la tonne de houille belge est de 9 fr. 50, 
celui de la houille française, de 12 fr. 50. Rien d'étonnant que 
le combustible exploité par la Belgique vienne combler les la- 
cunes de notre production nationale atteinte par la perte du 
bassin de la Sarre, et coûteuse pour plusieurs raisons. 

Les minerais de fer existent aussi en abondance. Le Luxem- 
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bourg, le Hainaut, la province de Liège, enfin et surtout la 
province de Namur, ont d'excellentes mines de qualités très 
diverses, exploitées surtout dans le voisinage des meilleures 
houillères. . | 

Le cuivre des mines de la province de Liège est loin de 
suffire aux besoins de la métallurgie belge, qui n’en retire que 
1500 tonnes de métal environ. 

Les minerais de plomb extraits des mines de la même 
province, surtout dans le pays de Verviers, dépassent le poids 
de 8 000 tonnes. | | 

Après le fer. c'est le zinc qui constitue la principale 
richesse minérate: des grandes exploitations de la Vieille-
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Moñtagne, en territoire neutre, on extrait environ 80 000 tonnes. 

La Belgique est donc, après la Prusse, le pays le mieux pourvu; 

elle prend place avant l'Angleterre et même avant les États- 

Unis d'Amérique. 

Ces mines couvrent une superficie de plus de 50 000 hec- 

tares, et occupent, en moyenne, 40 000 ouvriers; les houillères 

occupent à peu près 140000 hectares, et donnent du travail 

à 100000 personnes. Charbons et minerais représentent une 

valeur voisine de 400 millions. Le 

Les carrières donnent un produit moins important. Les 

pierres de taille en calcaire de Soignies sont exploitées dans le 

Hainaut; les marbres noirs et rouges, veinés, sont fournis 

également par les carrières de celte province, puis par celles 

de Liège et de Namur. On cite les marbres noirs de Dinant 

et de Theux (province de Liège). Les ardoisières de Vieit 

Salin, dans le Luxembourg, sont rivales de celles d'Angers. 

Les eaux minérales de Spa, au sud-est de la province de- 

Liège, attirent chaque année de nombreux visiteurs. 

Ainsi, la Belgique est pourvue d'abondantes ressources 

minérales qu'elle exploite avec une acüvité croissante. 

Industrie métallurgique. — La richesse du sol belge en 

houille explique le prodigieux essor de toutes les industries 

dans ce petit pays et particulièrement l’activité de l'industrie 

métallurgique. 

La conversion du minerai de fer en fonie occupe une cen- 

taine de. hauts fourneaux dans le voisinage des houilières, 

c'est-à-dire dans les provinces de Liège et de Hainaut. Leur 

produit est de 750000 tonnes, ce qui est, en proportion du 

peu d'étendue de la Belgique, l'indice d'une activité supérieure 

à celle de la Grande-Bretagne même, 

Pour. les fers, sa supériorité n'est pas moins marquée; 

elle en livre 480000 tonnes au même prix que la Grande- 

Bretagne. Ses aciers (450000 tonnes) n'ont pas moins de 

réputation. Enfin, pour le traitement du zinc, elle peut riva- 

liser avec la Prusse. 

Les emplois mécaniques de ces matériaux dégrossis à leur 

sortie du sol sont innombrables. 

Les industries diverses demandent leurs moteurs mécaniques
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aux grandes usines de Liège et de Verviers et surtout à la 

cité industrielle de Seraing, fondée par l'Anglais Jchn Cockerill 

en 1817; cette puissante manufacture occupe aujourd'hui 

4000 ouvriers et rivalise avec le Creusot et l'usine Krupp 

d'Essen pour la fabrication des machines et du matériel de 
chemins de fer. 

La fabrication des outils, de la quincaillerie, de la chau- 
dronnerie, est très répandue à Bruxelles, Liège, Charleroi, 

Namur. On sait la vieille réputation des artisans de Liège 
pour la fabrication des armes; de ce seul métier vivent plus 

de 20000 individus dans le district industriel groupé autour 
de la métropole des armuriers belges. 

La verrerie et la céramique, qui exigent l'emploi de beau- 
coup de combustible, sont prospères à Liège, Namur, Charleroi 

et Bruxelles. 

Industries textiles. — La plus vieille des industries de la 

Belgique est sans contredit l'industrie textile et surtout celle du 
lin. C'était la gloire des Flandres dès le moyen âge, et c'est 

encore aujourd'hui de ce métier traditionnel que vit le plus 

. grand nombre des artisans de ces provinces, tandis que les 
industries métallurgiques ôccupent les habitants de la vallée de 

la Meuse et de la Sambre. On estime que plus de 200 000 ou- 
vriers, Flamands pour la plupart, dirigent le travail de 

300 000 broches et de 5000 métiers mécaniques. Gand, Cour- 

trai, Tournai, Bruxelles, Alost, ont chacune leur spécialité: 

Gand excelle à la fois dans la filature et dans le tissage des 
toiles ordinaires, et Courtrai fournit les meilleures toiles fines. 
Louvain et Malines fabriquent leurs délicates dentelles de lin. 

La France, l'Irlande et l'Écosse peuvent seules rivaliser avec la 

Belgique pour la perfection et l'abondance des produits dérivés 
du lin. 

C'est encore la Flandre qui l'emporte sur les autres provinces 
pour l'industrie du coton. Gette industrie emploie 50 000 ouvriers 

et possède environ 800 000 broches; la valeur de ses produits 

oscille entre 70 et 80 millions de francs. La matière première 
importée par Anvers est travaillée à Gand, Tournai et Courtrai, 
à Nivelles et à Saint-Nicolas; Gand est encore au premier rang.
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C'est la ville du tissage, comme Liège est la ville des machines 
et des armes. 

Cependant le travail de la laine s'est concentré au sud-esi, 

dans la province de Liège, à bonne portée des régions de mon- 

tagnes et de plateaux, qui nourrissent le plus de moutons. Au 

moyen âge et pendant une longue période des temps modernes, 

Ypres, Tournai ct Louvain exercèrent la prééminence; c'est 

qu'alors l'Angleterre était le grand marché des laines. Aujour- 

d'hui Verviers et sa banlieue manufacturière ont presque le 

monopole des lainages de toutes sortes, dont la valeur est 

estimée à 450 millions de francs. Les usines de Verviers sont 

alimentées d’eau grâce au gigantesque réservoir de la Gileppe, 

qui contient environ 42 millions de mètres cubes. Pourtant, 

depuis que l'Amérique du Sud et l'Australie expédient à bas 

prix la matière première par Anvers, le Brabant et la Flandre 

ont repris leur part de cette industrie. 

Industries alimentaires. — Dans un pays surpeuplé 

comme la Belgique, les industries alimentaires sont prospères. 

La fabrication du sucre de betterave de même que celle de la 

bière occupe un grand nombre de raffineries et de brasseries 

dans les provinces agricoles du Hainaut et du Brabant ainsi qu'à 

Anvers 

Anvers rivalise aussi avec Hambourg pour la fabrication de 

l'alcool tiré des pommes de terre et des betteraves. 

Voies de communication. — Le sol de la Belgique se 

prête fort bien à l'établissement des voies de communication. 

Aucun obstacle ne la sépare des pays voisins, avec lesquels elle 

entretient un actif commerce. France, Luxembourg, Allemagne 

et Hollande ont pu souder leurs voies de tout genre aux réseaux 

belges. 
La position même de la Belgique, sur un carrefour du com- 

merce universel, lui assure un rôle important. Elle appelle en 

effet le transit de plusieurs régions riches. Les bouches de 

l'Escaut attirent les produits des provinces rhénanes, si actives 

par l'industrie, mais privées d'un débouché allemand sur la 

mer du Nord.
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L'ensemble des voies de communication de la Belgique forme 
le réseau le plus serré qui soit au monde. C'est un des pays les 

mieux pourvus de voies navigables naturelles ou artificielles. 
On y compte 1 630 kilomètres de rivières navigables dont 850 

de canaux proprement dits; eu égard à sa superlicie, elle est au 
premier rang des États européens. Ses deux grands fleuves, qui 

portent bateaux sur territoire français, offrent, l’un, l’Escaut, 

240 kilomètres, l’autre, la Meuse, 130 de bon et facile parcours. 

À vrai dire, plus d'une rivière est si parfaitement canalisée en 
Belgique qu'on hésite souvent à reconnaitre en elle l'œuvre de 
la nature. 

La Meuse, grâce à de gigantesques travaux, à la construction 
de barrages et d'écluses, a été relevée, sur le territoire belge, 

jusqu'à une profondeur de plus de 2 mètres. 
L’Escaut est relevé par l'action des marées ; mais les barrages 

et écluses contrarient dans une ‘certaine mesure l'effort 
d'exhaussement des eaux par les marées. Le Rupel, la Dyle et la 
Senne doivent à la même influence des eaux marines leur 
richesse hydrographique. « On peut dire, avec Alphonse Bel- 
paire, que par les divers canaux de la contrée la Lys coule de 
tous les côtés, aussi bien vers Bruges et vers Ostende que vers 
Gand, la ville où se termine officiellement son courst. » 

Anvers est le point d'aboutissement le plus important des 
canaux comme des voies ferrées. Ainsi ce grand port est en 
relation avec la Sambre par les canaux de Willebrock (Anvers 
à Bruxelles) et de Charleroi (entre Bruxelles et la Sambre). 

Üne autre voie de jonction, plus occidentale, entre la Sambre 
et l'Escaut, est le canal d'Antoing. À l'ouest, le réseau flamand 
se compose du canal de Gand à Bruges et de Bruges à Ostende, 
et du canal Léopold entre la mer du Nord et l'Escaut occiden- 
tal ou Hont; or Gand et Anvers communiquent par l'Escaut. 
Enfin le canal de la Campine, un des plus longs, met Anvers 
en relations avec le canal Guillaume, qui aboutit à Maastricht 
en Hollande, c'est-à-dire réunit l'Escaut à la Meuse. 

Ge canal Guillaume joint les voies navigables belges au réseau 
hollandais. Avec les voies navigables de France les artères de 

1. E. Reclus, Europe du nord-ouest, p. 62-63.
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jonction sont multiples par la Meuse, la Sambre, l'Escaut ei la 

Lys. | 

Les matières encombrantes, qui composent le plus fort con- 

tingent du trafic des canaux, sont précisément en abondance. 

Tous les canaux de la. moitié occidentale de la Belgique sont 

employés au transport de la houille, des métaux et des 

machines nécessaires aux industries des Flandres et de la 

France. D'Anvers se dirigent vers ces mêmes provinces les con- 

vois de laines, de cotons, de peaux, etc….., importés de 

l'étranger. 

Quant aux voies ferrées, leur développement a été d'une 

rapidité extraordinaire. Deux ans avant l'inauguration de notre 

petite ligne de Saint-Germain, la Belgique comptait 20 kilo- 

mètres de chemins de fer (1855); elle a donc pris, sur le con- 

- tinent, l'initiative de cette féconde innovation. En 1865, le 

réseau s'étendait sur 2 300 kilomètres : aujourd’hui il dépasse 

4500, ce qui est un développement proportionnel supérieur de 

beaucoup à celui des réseaux anglais, allemand et français. 

L'État est propriétaire des trois quarts de ces voies ; des com- 

pagnies se partagent le reste. 

Grâce au bon marché du combustible et à l’activité des 

transports, les tarifs des chemins de fer belges sont de beaucoup 

inférieurs à ceux de la France ou de la Hollande. 

Le relief n'a pu exercer d'influence sur la direction des voies 

que dans la Belgique du sud. Ainsi la vallée de la Meuse s'est 

offerte comme sillon naturel entre Givet, Dinant, Namur, Liège 

et Maastricht; la Sambre a fourni un utile couloir de commu- 

nication entre Maubeuge et Namur. La ligne d'Arlon à Liège a 

utilisé la valléé de l'Ourthe dans sa partie septentrionale ; de 

Liège à Aix-la-Chapelle par Verviers, la Vesdre est longtemps 

suivie de près par la voie ferrée. 

La région où l'enchevétrement est le plus marqué est le 

sud du Ilainaut; autour de Mons et de Charleroi, il ya, sur de 

faibles superficies, un incroyable développement de voies fer- 

rées. La Prusse rhénane et l'Angleterre peuvent seules offrir 

des exemples d'une telle complication. 

Sur l'ensemble du réseau belge, les wagons transportent 

chaque année, à toute distance, 88 millions de voyageurs et
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57 millions de tonnes de marchandises. En tenant compte éu 

nombre d'habitants de chaque État, la Belgique passe au se- 

cond rang, après la Grande-Bretagne. 

Marine marchande, ports de mer. — Eu égard à la mé- 
diocre longueur de son littoral, la Belgique possède une marine 
marchande assez considérable, d'une jauge de 70 000 tonneaux, 
dont 69000 tonneaux pour la flotte à vapeur (55 navires dont 

4T vapeurs). C'est beaucoup si l'on considère que c’est 1à sim- 

plement la flotte d'Anvers (46 navires à vapeur sur 53), et que 
le littoral belge est inarticulé et impropre à la navigation. Mais 
c’est peu pour un État dont l'industrie est digne de celle de la 
Grande-Bretagne, pour un pays si riche en métaux et en houille. 

IL y avait là tous les éléments d'un matériel maritime excellent, 

d'un commerce gigantesque; mais les marins manquent. De 
là le caractère cosmopolite du commerce maritime de la Bel- 
gique. 

Anvers en est la preuve. C’est la plus grande place de com- 
merce ct le port le plus actifde la Belgique. C'est un des grands 
marchés de grains du monde; ses entrepôts sont, avec ceux du 
Havre, les plus riches en peaux importées de l'Amérique du Sud ; 
là se traitent aussi les grands achats de cafés du Brésil. Enfin, 
coton, laines, denrées coloniales, thé, riz, y sont l'objet d’actives 
transaclions (7 millions de tonnes). Eh bien, Anvers, dont le 
mouvement n'a de comparable que celui de Hambourg, de Liver- 
pool et de Marseille, abrite surtout des navires de pavillon étran- 
ger; on y voit partout flotter les couleurs anglaises. 

Anvers est relié par des services réguliers de paquebots avec 
l'Angleterre {à 16 heures de Londres), les États-Unis d’Amé- 
rique (New-York, 12 jours) et les principaux ports de la Manche, 
de la mer du Nord et de la Baltique. 

Le mouvement des ports belges a été évalué à 11 millions de 
tonnes environ, 5 millions à l'entrée et à la sortie. Cela ne repré- 
sente pas la moitié du trafic qui passe par les frontières conti- 
nentales. 

Commerce. — La Belgique est, grâce à son industrie et à 
son agricullure, un pays de commerce actif.
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A l'intérieur, les relations de province à province sont déter- 

minées par les nécessités industrielles de chacune; car les ré- 

gions les plus riches en denrées agricoles sont aussi les plus 

peuplées et peuvent à peine suffire à leur alimentation. Du Hai- 

naut, la houille et les métaux se répandent dans les Flandres ei 

dans le Brabant pour alimenter les industries; c'est là le mou- 
vement le plus considérable. Enfin les Flandres expédient de 
toute part leurs tissus, Liège ses machines et ses armes. 

Commerce extérieur. — Le commerce de la Belgique avec 

l'étranger représente une somme de 3 milliards de francs, dont 

4550 millions à l'importation et 4 570 à l'exportation. 
Depuis le commencement du siècle, la progression a été plus 

rapide que dans aucun autre pays d'Europe. 
À l'importation affluent les objets nécessaires pour nourrir 

une population si dense que la terre la plus fertile ne peut sub- 

venir à ses besoins ; céréales, sucre, fruits, animaux, denrées 

coloniales, boissons, représentent des achats de 760 millions de 

francs sur les marchés étrangers. De même une industrie aussi 

active ne saurait se suffire en matières premières; il faut impor- 

ter des fibres textiles, laine et coton, des métaux, des bois et des 

cuirs, le tout pour environ 500 millions. 

Au contraire, les objets manufacturés ne figurent sur les listes 

d'entrée des douanes que pour un chiffre de 105 millions : la 

Belgique non seulement se suffit, mais subvient aux besoins de 

plusieurs de ses voisins. 

A l'exportation, le premier rang appartient donc aux produits 

manufacturés, filés, tissus, machinés, verreries, etc., pour une 

somme de plus de 410 millions. En outre, les combustibles, 

minerais, pierres à construire, ont presque une égale importance 

dans les ventes à l'étranger. 

Les meilleurs clients de la Belgique sont les p°ys riches 

surtout par l'agriculture, la France en particulier. Les échanges 

avec la France s'élèvent à 700 millions environ : la Belgique 

nous vend ses charbons, ses métaux et ses machines, puis des 

tissus, et nous achète des céréales, des bestiaux, des vins et nos 

soieries. Les Pays-Bas échangent contre la houille et les métaux 

leurs bestiaux et leurs denrées coloniales, pour une somme 

totale de près de 430 millions.
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Le commerce de la Belgique avec l'Angleterre atteint 460 mil- 

lions, en tenant compte des produits coloniaux que les ports an- 
glais réexpédient à Anvers. Avec le Zollverein allemand les 
échanges se montent à 590 millions, mais tendent plutôt à se 
limiter qu’à s’accroitre. 

Les autres pays qui prennent part au commerce avec la Bel- 
gique sont par ordre d'importance : la Russie, qui lui envoie ses 

Hns, ses bois etses céréales, puis les républiques des deux Amé- 
riques, qui lui expédient le coton, la laine, les cuirs. 

La Belgique prend peu de part au commerce asiatique, beau- 
coup moins encore à celui du continent africain, malgré l’ardeur 
et l'habileté de récentes tentatives faites au Congo. 

L'État libre du Congo, dont le roi Léopold a été déclaré sou- 
verain, parait destiné à se transformer de plus en plus en une 
colonie belge. 

Résumé. — La Belgique, grâce à sa situation entre les puis- 

sances les plus actives de l'Europé, l'Angleterre, la France, 

l'Allemagne et la Hollande, et grâce à ses richesses minérales 
habilement exploitées, est devenue en notre siècle un pays d'in- 
dustrie intense comme l'Angleterre, la Prusse rhénane, et un des 

grands centres commerciaux du monde. Ces progrès économiques 
ont favorisé l'accroissement extraordinaire de la population de 
ce petit pays. 

Mais si Le commerce belge est prodigieusement actif, il est moins 
indépendant que son industrie. La plupart des grands pays in- 
dustriels sont, de nos jours, non seulement maitres de leurs 
transports à l'intérieur, mais aussi agents principaux de leurs 
opérations de commerce à l'importation et à l'exportation. Au 
contraire, la marine belge est loin d'avoir un tonnage en rap- 
port avec la circulation intense des voies ferrées. L’aptitude ma- 
ritime de la Belgique est inférieure à sa puissance économique. 

Sujets de Devoirs. — 1. Expliquerpar la situation géographique de 
la Belgique le rôle qu'elle a joué dans les guerres européennes. — 9. Décrire 
la région des districts houillers ‘en’ Belgique. — 3. La Flandre. Décrire An- 
vers, Gand et Bruges. — 4.'Les pays wallons. Décrire Liège et Namur. — 
5. Comparer Anvers, Hambourg et le Havre. —6. Indiquer les conséquences 
qui résulteraient pour les différentes parties de la Belgique et pour les pays 
Voisins de la transformation de Bruxelles en port de mer: - ‘
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Lectures. — E. Recis : L'Europe du nord-ouest, pp. 45-184. — Vi- 

pau-Larzacne : Etats et nations de l'Europe; Autour de la France. — Lewox- 

xien : La Belgique (Tour du Monde années 1883-84-85). — Vax Benz : 

Patria Belgica, 1813-1815, t. I. — Houzeau : Essai d'une géographie physt- 
que de la Belgique. — Nissan : Souvenirs de voyages, 1881. — LaAvELEYE 

(E.-de) : Essai sur l'économie rurale de la Belgique, 1815. ‘ 

DEUXIÈME SECTION 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Le grand-duché de Luxembourg est devenu progressivement 

un État indépendant. 

De 1815 à 1866 il était resté à la fois dans la dépendance du 

roi de Hollande, son souverain, et de la confédération germa- 

nique. En 4867 le traité de Londres rompit ses liens avec l'an- 

cienne confédération germanique qui venait d'être dissoute 

en 1866, la Prusse retira la garnison fédérale qu’elle y entre- 

tenait et le Luxembourg fut déclaré État neutre comme Ja 

Belgique. Les fortifications de la place de Luxembourg ont été 

désarmées. Enfin, à la mort du dernier roi de Hollande en 

1890, le grand-duché de Luxembourg, fief masculin, a été sé- 

paré de la couronne des Pays-Bas pour devenir la possession 

d'un prince allemand de la maison de Nassau. 

Le Luxembourg occupe une partie du versant. oriental du 

plateau des Ardennes et s'étend sur ? 587 kilomètres carrés ; ses 

cours d’eau coulent dans de profonds sillons de ce plateau. 

L'Alzette, sous-affluent de la Moselle, le traverse du sud au 

nord. . . 

La population est de 211 000 habitants, presque lous catho- 

liques. Le français et l'allemand sont les deux langues conjoin- 

tement emplovées dans les documents officiels; on compte 

jusqu’à 25 000 Luxembourgeois séjournant en France. 

Le Luxembourg est un pays fertile en général. Il y a lieu 

toutefois d'y distinguer deux parties assez différentes d'aspect 

et de végétation : l'Alzette et la Sure les séparent avec une 

grande exactitude. A l'ouest l'altitude varie entre 400 et 

600 mètres ; le climat y est donc assez âpre. À l'est les croupes 

ardennaises s’étagent entre 200 et 400 mètres. Aussi voit-on dans 

EUROPE, 
38
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la moitié orientale des champs de céréales, de plantes oléagi- 
neuses et même des vignes sur les coteaux qui bordent la Moselle 
et la Sure. A l'ouest s'étendent de belles forêts qui occupent à 

peu près un cinquième de la superficie totale du Luxembourg. 

Ce petit duché est l’une des régions de l'Europe où l'on 
exploite le meilleur minerai de fer. On y extrait à peu près 

4 million et demi de tonnes d'excellent minerai, qui est réduit 

en fonte dans les hauts fourneaux d'Esch-sur-Alsette ; à côté des 
hauts fourneaux se sont établies des forges d’une certaine 
importance. Mais le manque de combustible minéral les empêche 

de soutenir la concurrence contre les produits des usines 
belges et prussiennes. 

Les chemins de fer y ont une longueur de 434 kilomètres. Ils 
ont une grande importance comme lignes de jonction entre les 
réseaux belge et allemand ; les tronçons luxembourgeois font en 
effet partie de la voie de Metz à Namur, à Liège et de là à Anvers, 

et de la ligne de Trèves à Arlon. Depuis la guerre franco-alle- 

mande de 1870, la majeure partie du réseau luxembourgeois 

dépend de l'administration des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, 

à titre de location (185 kilomètres). 
Le grand-duché de Luxembourg fait partie de l'union doua- 

uière allemande ou « Zollverein ».
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CHAPITRE XI 

LES ILES BRITANNIQUES 

Situation et dimensions. — Les Iles Britanniques, ou 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, couvrent une 

superficie de 515000 kilomètres carrés, c'est-à-dire à peine la 

trentième parlie de l'Europe. Outre les deux grandes îles de 

Grande-Bretagne et d’'rlande, l'archipel comprend les groupes des . 

Hébrides, des Orcades et des Shetland au nord, Man et Anglesey 

dans la mer d'Irlande, les Sorlingues ou Scilly au sud-ouest, l'île 

de Wight au sud, enfin Guernesey, Jersey et Aurigny sur la côtede 

France. De cettesuperficie totale, l'Écosseoccupe 79000 kilomètres 
carrés, l'Irlande 84 000, l'Angleterre et Le Pays de Galles 451 000. 

Quoique baignées de tous côtés par la mer, ces terres se 

relient au continent européen par le plateau sous-marin qui les 
supporte : si les eaux de l'Atlantique s’abaissaient de 100 mètres, 
les Iles Britanniques ne formeraient plus qu’une masse conti- 

nentale avec la France, les Pays-Bas et le Danemark. En effet, les 

profondeurs de la Manche ne dépassent guère 50 mètres, celles 

de la mer du Nord entre l'Angleterre, la Hollande et le Dane- 

mark atteignent au plus 100 mètres, tandis qu’à l'ouest de l'Ir- 

lande la sonde descend rapidement dans l'océan Atlantique jus- 

qu’à 500 et 2 000 mètres. 

Configuration générale. — Allongée du sud au nord sur 

une longueur de 960 kilomètres, entre le 50° et le 59° degré de 

latitude nord, la Grande-Bretagne présente des largeurs dé- 

croissantes et forme une série d’isthmes de plus en plus étroits 

entre les golfes qui la pénètrent à l’est et à l'ouest : 

200 kilomètres entre l'estuaire de laSevern et celui de la Tamise. 

195 kilomètres entre la Mersey et l'Humber. 

90 kilomètres entre le Solway Firth et les ports de la Tyne. 

60 kilomètres entre la Clyde et le Firth of Forth. 

85 kilomètres entre le Firth of Lorn etle Firth of Murray.
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L'Irlande, plus massive, quoique moins étendue, ne présente 

nulle part une largeur inférieure à 135 kilomètres. 

Géologie. — Les lies Britanniques sont, avec la France, une 

des régions qui présentent la structure géologique la plus variée. 

On a pu dire de l'Angleterre qu’elle était le « Paradis des géolo- 
gues », parce que tous les genres de roches s’y rencontrent. 

Les roches primitives, comme le granit, et les roches pri- 

maires, comme les schistes et le vieux grès rouge, dominent au 

nord et à l'ouest, dans les massifs et les plateaux écossais, les 

hauteurs du pays de Galles et les Cornouailles; elles forment 

également les angles de l'Irlande. 

Les roches volcaniques, telles que le basalte, apparaissent çà et 
là sur les deux rives de la mer d'Irlande, en Écosse et à l'extré- 

mité nord-est de l'Irlande, qui semble s'unir aux îles et aux 

presqu'iles écossaises. Ce sont ces roches basaltiques qui for- 

ment les innombrables colonnes prismatiques régulièrement 

assemblées de la Chaussée des Géants et de la Grotte de Fingal, 
où l'œil croit voir des édifices inachevés. 

* À l'est et au sud de la Grande-Bretagne et dans la majeure 
partie de l'Irlande s'étendent les terrains sédimentaires. Le plus 
important à connaître, celui qui fait la richesse de l'Angleterre, 

c'est le carbonifère. IL occupe précisément les régions intermé- 
diaires entre les massifs primitifs du nord ou de l’ouest et Les 
plaines tertaires ou quaternaires du sud et de l’est, et dessine 
une longue bande presque ininterrompue depuis les riches houil- 
lères de l'Écosse et du comté de Durham jusqu'au canal de Bristol. 

L'Irlande possède aussi une grande étendue de terrain carbo- 
nifère, mais la houille qu'il renferme est de qualité inférieure 
et ne saurait être comparée aux charbons de Cardiff ou de New- 
castle. Le trait caractéristique du sol irlandais, c’est plutôt le 
nombre des. Lourbières. (bogs)' qui recouvrent les fonds arg:- 
leux. | | 

L'Angleterre méridionale et orientale se rattache étroitement 
au continent par sa structure géologique : des deux côtés de la 
Manche et de la mer du Nord les mêmes terrains se font face : 
aux granits déchiquetés de la Bretagne correspond la presqu'ile 
granitique de Cornouailles ; aux falaises de la haute Normandie
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correspondent les falaises calcaires de Sussex, aux polders de la 

Hollande les fertiles alluvions des bords du Wash. Enfin Eondres 

occupe comme Paris le centre d’une plaine tertiaire; mais au 

lieu de la pierre à bâtir et du plâtre qui abondent dans le bassin 

parisien, l'élément prédominant dans le bassin londonien, c'est 

l'argile à poterie, la terre à briques. co 

Relief. — Les montagnes qui forment le relief de la Grande- 

Bretagne n'ont qu'une altitude médiocre : aucun sommet n'y 

dépasse la hauteur des ballons des Vosges. 

Un aulre caractère du relief britannique, c’est l'absence de 

continuité, la disposition des hauteurs en massifs isolés, séparés 

les uns. des autres par des plaines. Nulle part l'expression lot 

montagneux ne s'applique mieux qu'ici; c'est un relief insulaire 

et il serait puéril de chercher à décrire une ligne ininterrompue 

de hauteurs formant une « charpente montagneuse ». 

Les hautes terres sont groupées, comme les terrains anciens, 

au nord et à l'ouest; l'Écosse et le pays de Galles sont seuls cou- 

verts de montagnes véritables; \'Angleterre est surtout une région 

de collines et de plaines; l'Irlande est basse sur sa plus grande 

étendue. | 

L'Écosse se distingue nettement du reste des Îles Britanni- 

ques par son sol plus accidenté et plus pauvre. Elle est presque 

entièrement couverte de montagnes (Highlands, hautes terres) 

qui ne laissent entre elles qu'une plaine peu étendue, une sorte 

de large vallée, le Strathmore*, entre le Forth et la Clyde. C'est 

dans cette dépression (Lowlands, terres basses) que s'est concen- 

trée l'activité industrielle et que se groupe la majeure partie de 

la population écossaise, grâce à la richesse de cette bande de 

terre en houille et en fer. 

Les montagnes de l'Écosse peuvent se diviser en 5 groupes : 

. 40 L'Écosse septentrionale où Northern Highlands limitée au 

sud par la faille étroite et profonde du Glenmore, que suit le’ 

canal Calédonien. Cette région est un plateau de grès rouge 

- 4. Strathmore, grande vallée : strath, vallée large, traversée par plusieurs 

rivicres. 
:
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d'une hauteur moyenne de plus de 300 mètres, dominé du côté 
de l'ouest par des dômes granitiques de 1000 à 19200 mètres 
qui s'élèvent au-dessus de la mer. Lesîles rocheuses et accidentées 
des archipels voisins, Hébrides, Orcades, Shetland, ne sont que 
des morceaux détachés de ce système écossais. 

Le Glenmore? qui sépare les Northern Highlands du système 
des Grampians est un des accidents orographiques les plus 
curieux de la Grande-Bretagne. C'est une longue dépression 
rectiligne qui s'étend d'une mer à l’autre sur plus de 100 kilo- 
mètres de longueur entre le Firth of Lorn et le Firth of Murray. 
Dominée des deux côtés par des hauteurs presque ininterrom- 
pues de 400 à 4 200 mètres, cette vallée, on plutôt cette longue 
coupure, est en partie remplie par des lacs profonds comme le 
Loch Ness où la sonde mesure plus de 250 mètres. Ce lac 
occupe à lui seul plus du tiers de la longueur totale de la dé- 
pression (40 kilomètres), avec une largeur uniforme de 1 kilo- 
mètre et demi seulement. 

2 Au centre les Grampians, véritable massif de granit et de 
schiste orienté du nord-est au sud-ouest, couvrent tout le pays 
compris entre la faille du canal Calédonien etla vallée de Strath- 
more au sud. Leur plus haut sommet, presque constamment 
couronné denuages et couvert de neige, le Ben Nevis (1 345 mètres) 
est le point culminant de tout le relief britannique. Il domine 
de toute sa hauteur les eaux du Loch Linnhe. 

Le Ben Macdui, presque aussi haut (1509 mètres), est moins 
imposant, car il s'élève au centre de la région montagneuse, 
ce qui diminue sa hauteur apparente. D'ailleurs les Grampians 
sont moins connus pour leurs sommets que pour les nom- 
breux lacs qui-occupent le fond de leurs vallées. Sauf à l’ouest, 
où quelques sommets dominent l'ensemble des hauteurs, ils 
forment plutôt de hauts plateaux coupés de vallées profondes 
que des crêtes ou des pics aigus. 

Ces plateaux écossais seraient comparables à ceux de la Nor- 
vège et de la Suède, s'ils n'étaient moins élevés ; au lieu de 
champs de neige, ils ne portent guère que des marécages 
(moorland). 

1. Glen, vallée étroite et profonde. Les Écossais emploient aussi le mot dale, analogue au suédois « dal >.
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5 Au sud, les monts Cheviots sont formés d'une série de 

chaines et de collines dont la direction la plus fréquente est du 

nord-est au sud-ouest, comme dans les Grampians, et dont la 

hauteur moyenne est de 400 mètres; aucun de leurs sommets 

n’atteint 900 mètres. Aussi leurs vallées, assez faciles d'accès, 

ont-elles été longtemps disputées entre Anglais et Ecossais : 

c'est la région historique du Border land. 

L'Angleterre n'offre de montagnes comparables à cclles 

d'Écosse qu'à l'ouest : 
Lo Dans les monts du Cumberland, silués précisément dans le 

voisinage de l'Écosse, et dont le sommet le plus élevé, le Scaw- 

Fell, domine la mer d'Irlande d’une hauteur de 984 mètres. 

9e Dans le pays de Galles (Welsh mountains), massif entaillé 

par de profondes vallées et comparable aux montagnes écossaises 

par ses nombreux lacs. Le nom même de ce pays accidenté 

indique bien le rôle historique qu'exercèrent ces montagnes et 

ces vallées; dernier asile des races celtiques contre les envahis- 

seurs anglo-saxons. Le point culminant du pays de Galles, le 

Snowdon (mont neigeux) alteint 1089 mètres. Mais dans leur 

ensemble ces massifs, plus anciennement émergés que ceux de 

l'Écosse, ne présentent pas de grandes hauteurs. Par leur aspect 

comme par leur altitude, ils offrent de nombreuses analogies 

avec le massif français du Morvan. 

Les autres systèmes anglais qu'on décore du nom de chaînes 

sont de simples collines : la chaîne Pennine orientée du nord au 

sud borde d'assez près la mer d'Irlande; au sud-ouest la chaîne 

Dévonienne couvre tout le pays de Devon et de Cornouailles de 

ses collines qui donnent l'illusion de vraies monfggnes par leurs 

roches sombres bizarrement découpées. Quelques-uns de leurs 

sommets dépassent 600 mètres. Entre l37Tamise et la Manche 

s'étend la haute plaine du Weald, comparable à notre haute Nor- 

mandie, bordée des deux côtés par des collines crétacées, les 

North Down's Hills et les South-Down's Hills. 

Enfin les terrains d'alluvions des bords du Wash ont formé 

près de la mer du Nord une sorte de Flandre anglaise, basse et 

surabondamment arrosée, où le sol humide se distingue à peine 

des eaux bourbeuses de la mer.
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Le contraste que présente l'Angleterre entre l'ouest et l'est se 
retrouve en Irlande entre le pourtour et l'intérieur, entre les 
hauteurs qui la bordent et la plaine basse et marécageuse qui 
s'étend au centre. En l'abordant on croirait entrer dans un pays 
de montagnes aux pentes escarpées; en pénétrant dans l'inté- 
rieur on se trouve dans une plaine verdoyante. En effet les hau- 
teurs les plus considérables sont réparties au nord et au sud et 
dominent les angles du quadrilatère irlandais : au nord les monts 
Donegal, Sperrin et Mourne, coupés les uns des autres par des 
plaines, sont la continuation des hauteurs basaltiques qui ter- 
ininent à l'ouest les Cheviots et les Grampians; leur altitude 
varie de 600 à 850 mètres. Au sud les montagnes irlandaises 
continuent celles du pays de Galles et renferment le point cul- 
minant de l'Irlande, le Carrantuohill (1 040 mètres) dans les 
Kerry. Encore moins qu’en Angleterre on ne saurait trouver en 
Irlande un système continu de montagnes. Toutes les hauteurs 
que l'on vient de citer forment au contraire autant de groupes 
à part; ce sont des îlots montagneux, et il suffirait que les eaux de 
l'Atlantique s'élevassent de 150 mètres pour faire de l'Irlande 
un véritable archipel, qui comprendrait une vingtaine d'iles, 
celles du sud plus grandes et plus hautes que celles du nord. 

Climat. — En Angleterre tout concourt à produire un climat 
doux et tempéré : l'altitude moyenne du sol est peu considé- 
rable, et la mer, qui n’ést éloignée d'aucun point de plus de 
100 kilomètres, exerce partout son influence. La température. 
moyenne de l'hiver à Londres est de + 4 degrés, c'est-à-dire su- 
périeure de près de 15° à celle du Canada ou de la Russie cen- 
trale; la température de l'été est de -L 15 degrés seulement. 
L'Écosse est à peine plus froide que l'Angleterre et à peine 
moins chaude; la pénétration de la mer, y étant plus remarqua- 
ble que partout ailleurs dans la Grande-Bretagne, rétablit l’équi- 
libre; en effet, les moyennes d'hiver et d'été à Édimbourg sont 
très voisines de celles de Londres (+ %° et + 14), On sait que 
les Shetland jouissent encore d'un climat plus privilégié; l'hiver 
ÿ est plus doux qu'en Angleterre même. Mais il ne faut pas ou- 
Dlier qu'à ces latitudes et dans des pays montagneux comme l'Écosse l'été est court et donne peu de chaleur,
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L'Irlande doit enfin à l'humidité surabondante que lui appor- 
tent les nuées venues du sud-ouest une température plus deuce. 

I y gèle rarement; et la neige séjourne moins longtemps encore 

sur son sol qu’en Angleterre. De même les étés sont encore 

moins chauds. C’est que l'Océan et en particulier le courant du 

Gulf-Stream y agissent plus directement que sur la grande île. 

On peut dire de l'Irlande qu’elle n'a ni été nihiver; elle ne con- 
naît qu'un long printemps suivi d'un long automne. Nombre de 

plantes des tropiques y vivent en pleine terre, maïs le blé n’y 
müûrit pas tous les ans. 

Pluies. — Les Iles Britanniques sont la région de l'Europe 

la mieux exposée aux influences pluvieuses de l'Océan; car le 

vent le plus fréquent y est, à beaucoup près, celui du sud- 

ouest. Aussi toutes les parties de l'Irlande et en Angleterre la 

péninsule de Cornouailles, reçoivent environ { mètre de pluies 

annuelles. On a mème mesuré dans certains districts montagneux 

du nord-ouest et de l’ouest, mieux exposés que les autres pour 

arrêter les nuées, jusqu'à 2, 3, et même 4,80 de précipita- 

tions annuelles. Ce sont les pluies les plus considérables que 

reçoive l'Europe occidentale ; mais la moyenne est, pour 

toutes les Iles Britanniques, de 0,80 à 0®,85 environ. La 

quantité est beaucoup moindre sur la côte orientale d’Angle- 

terre (0%,50 à 0=,70). Les jours de pluie sont au nombre de 

910 en Irlande et sur la côte occidentale d'Angleterre et 

d'Écosse : la saison pluvieuse est l'automne. C'est pendant 

le mois de novembre que les vents du sud-ouest soufflent avec 

le plus de constance, et amènent des nuées épaisses et des 

pluies presque permanentes. Un ciel sans nuages est aussi rare 

à Londres qu'une journée sans soleil à Naples ou à Athènes. 

Avec la fréquence des pluies, le trait caractéristique du 

climat britannique, c'est la fréquence des brouillards. Si le 

Gulf-Stream réchauffe les Îles Britanniques pendant l'hiver, il 

leur enlève souvent la lumière par la vapeur d’eau dont il 

sature l'atmosphère. Ainsi pendant le mois de décembre 1890 

iln'y a eu que vingt heures de soleil à Londres et il n'est pas rare 

que la ville soit plongée pendant plusieurs jours dans une obscu- 

rilé complète, sous le brouillard épaissi par la fumée des usines.
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Hydrographie. — Les cours d'eau d’une île longue et 

étroite comme la Grande-Bretagne ne peuvent pas être très 

développés; les plus considérables coulent dans la plaine de 

l'est et du sud-est en Angleterre : 

La Tamise (Thames) naît sous le nom d’Isis dans les collines 

jurassiques des Costwold-Hills, elle ne prend le nom de Tamise 

qu'après avoir reçu le Windrush et l'Evenlode. A Londres, 
encore éloignée de 110 kilomètres de la mer, elle mesure 
déjà de 300 à 400 mètres de largeur, à Greenwich 550 mètres, 
enfin à son embouchure, elle s'étale dans un estuaire large de 
Tà 8 kilomètres. Son cours inférieur est profond à partir de 
Londres (4 mètres à marée basse) et la marée élève encore 
son niveau de plusieurs mètres. C'est un des fleuves les moins 
longs de l'Europe (345 kilomètres), mais, comme l'Escaut, 

c’est un des plus utiles à la navigation. 

L'Humber, estuaire commun de l’Ouse et de la Trent, rappelle 

la Gironde, embouchure commune de la Garonne et de la Dor- 

dogne, mais il n'en a pas la profondeur. : 

La Tyne ne mériterait pas d'être citée, si les dragages et les 

habiles endiguements des ingénieurs anglais n'avaient trans- 

formé cette petite rivière en un canal profond qui a fait la 

fortune de Newcastle, le port du charbon. 

À l’ouest de l'Angleterre la Severn (540 kilomètres) née dans 

les monts du pays de Galles se jette dans le canal de Bristol 
par un bel estuaire dont les marées soulèvent le niveau de plus 
de 12 mètres. 

Les fleuves écossais, abondants, mais rapides s'écoulent pour 
la plupart vers la mer du Nord. Le Forth (158 kilomètres) se 
termine dans un vaste estuaire sur la rive droite duquel s’élève 

Edimbourg avec son port de Leith. Le plus considérable d'entre 

les fleuves d'Ecosse est le Tay (175 kilomètres), qui roule trois 
fois plus d’eau que la Tamise; à son embouchure se sont déve- 

loppées les villes de Perth et Dundee. La côte occidentale des 
Highlands ne reçoit que des torrents qui tombent des montagnes 
à la mer, mais les Lowlands envoient vers l’ouest la rivière la 

plus utile, la Clyde, qui baigne Glasgow et se termine vers 
Greenock dans un des golfes les plus découpés de la Grande- 
Bretagne, le firth of Clide,
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L'Irlande possède dans sa partie centrale le fleuve de pays 
plat le plus caractérisé, le Shannon (333 kilomètres), navigable 
presque à sa source comme l'Escaut: il draine une région 
marécageuse et lacustre. 

Les lacs sont nombreux et pittoresques dans la haute Écosse, 
L'imperméabilité du sol et l'excès d'humidité expliquent l'accu- 
mulation des eaux dans les nombreuses cavités lacustres que 
forment les vallées accidentées des Grampians. Le plus grand 
de ces lacs est le Loch Lomond que traverse un affluent de 
la Clyde; le Loch Ness dans le Glenmore est célèbre par ses 
cascades grandioses; sa profondeur en certains endroits est 
supérieure à celle de la mer du Nord entre la Grande-Bretagne 
et le continent. L’Angleterre compte un moins grand nombre 
de lacs; il faut toutefois citer ceux des monts Cumbrians, parmi 
lesquels le Windermere. Ilen est une multitude de plus petits 
dans le massif du pays de Galles. L’frlande a, dans les monts 
Kerry, au sud-ouest, son groupe célèbre des lacs de Killar- 

ney. . 

Les fleuves des Iles Britanniques, surtout ceux de l'Angle- 

ierre, s'ils ne sont pas comparables pour leur longueur aux 

grands fleuves de l'Europe continentale, leur sont supérieurs 
par la régularité de leur régime et les services qu’ils rendent 
au commerce. Alimentés par des pluies abondantes et régu- 
lières dans toutes les saisons, ils n'ont ni crues subites ni 

sécheresses prolongées. | 

Mais leur plus grand avantage, ils le doivent aux estuaires 

dans lesquels ils se terminent et où le flot de la marée vient 
deux fois par jour doubler la profondeur de leurs eaux jusqu'à 
des distances de plus de 100 kilomètres à l'intérieur des terres. 
Sans son estuaire, la Tamise ne serait qu'une rivière insigni- 

fiante. 

Côtes. — Les côtes des Iles Britanniques sont au nombre 

des plus découpées et articulées de toute l'Europe : elles offrent 

un développement d'environ 10 500 kilomètres, dont 1 500 

pour la Grande-Bretagne et 3 200 pour l'Irlande. Ainsi les Îles 

Britanniques ont 1 kilomètre de côte pour 9 kilomètres carrés 

de superficie, tandis que la Russie ne posséde que 1 kilomètre 

k
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de côte pour 700 kilomètres de surface continentale. Aucune ville 

anglaise n'est éloignée de la mer de plus de 400 kilomètres. 

Les. Iles Britanniques 'doivent. en grande partie cet avantage 

à la variété de leur structure géologique et au peu de conti- 

nuité de leur relief. La mer, en contact avec des roches de 

nature différénte, à exercé une action très variée sur leurs 

contours; elle a pu s’insérer entre les massifs isolés et former 

des golfes profonds, des baies bien abritées. D'autre part les 

hautes marées qui changent en quelques heures le niveau de 

la mer du Nord et de l'Océan ont empêché les fleuves de former 

par leurs dépôts des deltas ou des lagunes à leur embouchure. 

De là ce résultat qui est pour l'Angleterre un avantage excep- 

uonnel: les plaines basses de l’est ont, grâce aux estuaires 

fluviaux une côte presque aussi bonne, aussi bien pourvue 

de grands ports que la côte montagneuse et découpée de 

l'ouest. | 
La côte méridionale de l'Angleterre, entre les caps- Land's 

End (comparez le terme français Finistère) et South Foreland, 

est en général haute et escarpée; mais tandis qu'à l’ouest, 
depuis le cap Land’s End jusque vers l’île de Wight, des roches 

de granit ou de gneiss se dressent à pic au-dessus de la mer et 
dessinent comme dans notre Bretagne d'innombrables petites 

baies qui abritent autant de ports de pêche, à l'est, en face de 

la Normandie, ce sont des falaises crayeuses, interrompues 

çà et là de plages basses, telles que celle de N. Romney qui 
rappelle le Marquenterre picard. 

La baie la plus profonde de toute cette côte se trouve au 

milieu, abritée par l'ile de Wight. C'est là que sont situés le 

port militaire de Portsmouth et le port de commerce le plus 

actif de la Manche, Southampton. _ 

Les falaises blanches de Folkestone et de Douvres dominent 
le Pas-de-Calais et se prolongent vers le Nord jusqu'au cap North- 
Foreland et à l'embouchure de la T l'amise, large estuaire aussi 

encombré de bancs de sables que ceux des fleuves français. Ce 
serait un des parages les plus dangereux pour la navigation, 
sans les phares et les balises qui éclairent les chenaux par où 
doivent passer les navires. 

Presque tout le littoral anglais de la mer du Nord est plat ct
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déprimé ‘comme en Belgique et en Hollande, la mer qui le 

baigne est peu profonde; de grands bancs de sables s'étendent 

presque sans interruption entre l'Angleterre et le continent. 

Du large l'œil n'aperçoit plus de falaises qui s'élèvent brusque- 

ment sur le rivage, on croit voir au contraire les villes rive- 

raines du Wash surgir des eaux, tant la surface des terres est” 

basse et plate comme l'Océan. | 

Les caps: ne sont que d'une faible saillie, et la ligne des 

côtes tend toujours davantage à former une courbe régulière 

et monotone, par le progrès continu des terres marécageuses, 

puis des prairies sur la mer ; les golfes ne sont que des estuai- 

res, comme l'Humber et les bons ports sont situés sur les 

fleuves comme Newcastle sur la Tyne. 

Cependant vers le nord la côte s'élève de nouveau, les falaises 

reparaissent par endroits, comme au cap Flamborough, et enfin 

en Écosse la mer baigne les montagnes, , la côte devient aussi 

découpée. et accidentée qu’elle était précédemment plate et 

uniforme. De profondes baies creusées dans les schistes et les 

grès et alignées du nord-est au sud-ouest, suivant la même direc- 

tion que les principaux soulèvements, -reçoivent les fleuves 

écossais et rappellent par leur forme comme par leur nom les 

fjords norvégiens. Ce sont les firths du Forth (avec le port de 

Leith}, du Tay (avec le port de Dundee), du Murray au fond 

duquel est situé Inverness. Comme les fiords norvégiens les 

firths écossais présentent des profondeurs plus considérables à 

l'intérieur qu'à l'entrée, phénomène qui semble pouvoir être 

expliqué par la même: cause : les glaciers qui ont creusé les 

firths ont déposé à leur extrémité des moraines qui ont formé 

comme un seuil entre eux. et la mer; aussi les Écossais les 

appellent-ils tantôt. firths,. tantôt « lacs d'eau salée » (Salt 

water lochs). . 

Au nord l'Écosse se termine par deux saillies nettement dessi- 

nées, le cap Duncansby et le cap Wrath, et se prolonge par les 

iles et les récifs des Orcades et des Shetland entre lesquels la 

mer-se précipite en courants rapides .et violents. Les flots ont 

découpé dans ces îles de grès rouge nombre de piliers isolés qui 

s'élèvent parfois à plus de 100 mètres comme de gigantesques 

obélisques. | |
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A l'ouest le littoral écossais est encore plus élevé et plus 

découpé qu'à l'est; les grosses lames des tempêtes venues du 
sud-ouest, l’action du Gulf-Stream, ont déchiqueté cette côte où 

les roches volcaniques et granitiques s’entremélent. Les firths y 

sont plus nombreux et plus étroits (exemple : le firth of Lorn 
réuni par le canal Calédonien au firth of Murray), les caps 
découpés et ramifiés à l'infini. On.ne peut comparer à ce littoral 
que les côtes de Norvège avec leurs fjords longs et profonds. 

Au large se dressent les Hébrides granitiques et montagneuses 

et alignées dans le même sens que les systèmes orographiques 

de l'Écosse et que la longue dépression de Glenmore, c’est-à-dire 
du nord-est au sud-ouest. Les îles volcaniques Skye, Mull, Jura 

et Islay se rattachent plus directement encore au continent 
comme les îles Lofoten à la Norvège septentrionale; elles ne sont 

séparées du littoral écossais que par des détroits moins larges 
que la plupart des firths. 

Au large de Mull est situé l'ilot de Staffa, célèbre par ses 

falaises formées de colonnes balsatiques et creusées de grottes 
profondes. ‘ 

Un promontoire long de 400 kilomètres, large de 12 seule- 
ment et qui semble à peine se rattacher à la ierre, le Can- 
tire (nom gaëlique, qui a la même signification que Finistère), 
marque le point de plus grand rapprochement entre la Grande- 
Bretagne et l'Irlande (20 kilomètres) ; ce passage étroit, lé canal 
du Nord, est la région la plus pittoresque des Iles Britanniques, 
celle où l'on voit à la fois les montagnes les plus hautes, le sol 
le plus toirmenté par l'action volcanique, les côtes les plus 
découpées. C'est là que le firth de la Clyde, abrité par le Cantire, 
l'ile d’Aran et la presqu'île de Galloway, pénètre jusqu'à Glasgow, 
le port le plus prospère de l'Écosse. À lui seul, ce firth n’a pas 
moins de 600 kilomètres de côtes. 

La mer d'Irlande, dont l'ile de Man occupe le centre, forme 
encore de nombreuses indentations dans le littoral britannique; 
mais celte côte est moins élevée que celle d'Écosse; le Solway- 
Firth ne ressemble que de nom aux firths du nord: au lieu d'être 
taillé dans la montagne, il est bordé de terres basses, ainsi 
qu'une grande partie des côtes situées au nord de la Alersey. 

Cette petite rivière, grâce aux qualités de son estuaire, possède



LES ILES BRITANNIQUES. 607 

à son extrémité un des plus grands ports du monde, Liverpool, 

le grand entrepôt du coton. 

L'île d’Anglesey n'est séparée du pays de Galles, auquel elle était 
autrefois réunie, que par le détroit de Menai, à peine aussi large 

(180 m.) ou aussi profond (4 à 5 m.) qu'un fleuve comme laMersey. 

Au sud de Ja mer d'Irlande, la côte s'élève de nouveau ; les 

montagnes du pays de Galles présentent sur le canal Saint- 

Georges un littoral rocheux et escarpé où s'ouvre la grande baie 

de Cardigan. Mais ses principaux ports sont situès sur le canal 
de Bristol, large golfe prolongé par l'estuaire de la Severn jusqu'à 

150 kilomètres dans l’intérieur des terres. Les marées y attei- 

gnent 15 mètres de hauteur. Là se succèdent les ports de Swan- 

sea, Cardiff, Bristol, où les navires de tous pays vont chercher 

du charbon pour compléter leur chargement. La Cornouaille, 

découpée au nord, comme au sud, possède sur le canal de Bristol, 

comme sur la Manche, de nombreux ports de pêche plutôt que 

de grands ports de commerce. 
Cette presqu'ile se prolonge à l'ouest par les îles Scilly ou 

Sorlingues bien connues pour la douceur de leur climat. 

L'Irlande est beaucoup plus massive et moins ébréchée dans 

ses contours que la Grande-Bretagne. Son littoral oriental n'offre 

que des baies peu étendues comme celle de Dublin. Les côtes 

ne sont élevées et découpées que là où la mer est en contact 

avec des roches anciennes ou volcaniques, c'est-à-dire au nord- 

est, en face du Cantire, au nord-ouest et surtout au sud-ouest, 

où six baies profondes s'insèrent entre les presqu'iles mon- 

tagneuses du Kerry. Une des articulations les plus remar- 

quables du littoral irlandais est le port de Cork, le meilleur 
peut-être des Îles Britanniques. 

Ji ne faut pas oublier que si les Anglais ont trouvé d'inesti- 

mables avantages dans l'articulation naturelle des côtes britan- 

niques, ils y ont encore ajouté par de nombreux et utiles tra- 

vaux. Quelques-uns de leurs ports les plus fréquentés sont des 

créations artificielles ; tels sont, par exemple, Newcastle sur la 

Tyne et Glasgow sur la Clyde. 

La Clyde au siècle dernier, et la Tyne il ya 50 ans à peine, 

n'étaient que de médiocres rivières sans profondeur qui ne pou- 

vaient recevoir que des navires de 2 mètres de tirant d'eau.
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Aujourd'hui transformées par de patients travaux, elles portent 

les plus grands paquebots. 

Il. — Géographie politique. 

Races, formation territoriale. — La Grande-Bretagne fut 

peuplée, aussi loin que l’on peut remonter dans ses traditions, 

par des populations celtiques ou celto-kymriques. De ces habi- 

tants primitifs, le souvenir et les caractères physiques, la langue 

mème, se sont conservés dans le pays de Galles et dans les dis- 

tricts du pays de Cornouailles : là vivent des Bretons, parlant à 

peu près le même langage que ceux de France. Une partie des 

habitants de l'Irlande et de la haute Écosse ont aussi un dialecte 

gaëlique. En tout il y a encore un peu plus de 2 millions d’habi- 

tants parlant les langues celtiques. Mais dans les autres parties 

du royaume le mélange entre les anciens Bretons et les Anglo- 

Saxons a été complet ; et la langue anglo-saxonne, ou anglaise, 

a-les mêmes racines que les langues germaniques. 

La Bretagne, conquise par les Romains vers la fin du r siècle 
de notre ère (85), leur resta soumise jusqu'au. v° siècle. Après 
le départ des légions, les Caledoniens envahirent la Breta- 

gne, puis furent subjuguës à leur tour par la population des 
Scots ou Écossais originaires de l'Irlande. Les Saxons, venus au 

secours des Bretons, établirent, après un siècle de lutte (584) 
avec Îles Angles, l'heplarchie anglo-saxonne dont le territoire 
comprenait à peu près les régions de plaines et de collines de 
l'Angleterre actuelle. 

L'Angleterre fut conquise ensuite par les Normands de Guil- 

laume le conquérant (1066). Sous ses successeurs de la fin du 
xu siècle, en particulier sous Henri II Plantagenet, la conquête 

de l'Irlande était déjà commencée et l'Écosse était devenue un 

pays vassal de l'Angleterre. Mais l'union définitive de ces trois 
grandes parties du royaume n'eut lieu que beaucoup plus tard. 
C'est en 1603 que l'Angleterre et l'Écosse eurent un prince com- 
mun, à l'avènement de Jacques [®, roi d'Écosse; un siècle plu: 
tard les Écossais renonçaient à leur parlement particulier (1706): 

et au xix° siècle (1803) le parlement d'Irlande se fondait dans 
les deux autres.
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IL faut se rappeler aussi, pour bien comprendre la place 

qu'occupe l'Angleterre dans l'histoire du monde, les grandes 
époques de la création de son empire colonial. Les guerres 

du xvune siècle lui donnèrent l'immense empire des Indes 

enlevé à la France et déjà organisé dans ses principaux traits. 

A partir de cette époque, la domination anglaise fit encore de 

gigantesques progrès dans les cinq parties du monde. De là la 

prospérité inouie du commerce anglais à notre époque, et sa 

prééminence incontestable. 

Organisation politique et statistique. — Le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d'Irlande est peuplé de 37 millions 900 ON0 

  

  

    
l 

IRLANDE ‘ ANGLETERRE 

  

              

Fig.. 59. — Superficie et population comparée. 

{Les deux carrés représentent la superficie et chaque rectangle intérieur 
représente 150 000 habitants.) : 

habitants, dont 29 millions pour l'Angleterre et le pays de 

Galles, 4 millions pour l'Écosse et 4 millions 700 009 pour l'ir- 

lande. C'est donc une moyenne de 120 habitants par kilo- 

mètre carré. La région la plus peuplée est l'Angleterre, où la 

densité dépasse 190 par kilomètre carré. 
La moins peuplée est l'Écosse (50), ce qui s'explique par la 

pauvreté des hautes terres. 
L’Angleterre est un des pays d'Europe où la population s'est 

accrue le plus rapidement pendant la période contemporaine : 

depuis le commencement du siècle, elle a plus que triplé dans 

l'Angleterre proprement dite, et plus que doublé en Écosse. Par 

contre l'Irlande, l'«île sœur », frappée tour à tour par la famine 

et par les vexations des Anglais, a vu sa population diminuer 
EUROPE, 39
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avèc une effrayante rapidité. La mort et l'émigration l'ont fait 

tomber de plus de 8 millions d'habitants en 1841 à 4 millions 
700000 en 1891. C’est le seul pays d'Europe qui soit moins 

peuplé aujourd’hui qu'au commencement du siècle. Cest aussi 

un des pays qui envoient le plus d’émigrants en Amérique et 

en Australie. Sur les 250000 émigrants qui partent chaque 

année des ports du royaume, 65000 et souvent plus sont des 

Irlandais. | 
Il y a en Grande-Bretagne une religion d’État : le rite anglican 

qui, avec le presbytérianisme écossais, a le plus grand nombre 

d'adhérents ; il y a plus de 20 millions de protestants en Grande- 

Bretagne, dont 14 millions d'anglicans; on compte près de 
40 millions de dissidents appartenant à des confessions diverses. 

Enfin l'Irlande est presque exclusivement catholique romaine 

(4 millions). 

Le gouvernement britannique est une monarchie constitu- 

tionnelle. Le prince, roi ou reine, a les attributions du pouvoir 

exécutif. Le Parlement, composé de la chambre des Lords et de 
la chambre des Communes, a le pouvoir législatif. 

Le budget, malgré une dette de 17 milliards, est en équilibre. 

Les recettes, de 2 milliards 275 millions, sont même légèrement 

supérieures aux dépenses. La dette est d’ailleurs en voie de 
diminution et n’égale pas la somme du commerce extérieur de 

l'Angleterre. On peut même remarquer que les droits de douane 

suffisent à payer les trois quarts des rentes anglaises. 
L'armée permanente anglaise comprend environ 200 600 hom- 

mes; la défense du territoire est en outre assurée dans la métro- 

pole par des milices et des corps de volontaires, dans les 
colonies par des troupes indigènes que dirigent et surveillent 
des officiers anglais. 

. Mais l’armée de terre n'est point la force véritable du 
Royaume-Uni ; à cet égard il est notablement inférieur non seu- 
lement aux grandes puissances européennes, mais même à 
quelques puissances secondaires. La marine est la principale 
ressource sur laquelle compte le peuple anglais en cas de 

danger. Ses flottes de guerre comptent environ 675 navires dont 
la construction a coûté près de 900 millions. En 1894, le nombre
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des vaisseaux de guerre anglais doit s'élever à 700. Les équi- 

pages forment un totat de 100 000 matelots. Mais même avec 
cette puissante marine, l'Angleterre est loin d'avoir conservé 

la supériorité qu'elle avait autrefois sur les autres nations: 

d'Europe : sa prééminence numérique ne tient plus qu’à peu de 

chose, et Les territoires qu’elle doit protéger sont de plus en 

plus nombreux et dispersés à la surface du monde. 

Divisions administratives. — Le Royaume-Uni comprend 

quatre parties : l'Angleterre et le pays de Galles, l'Ecosse, l'Ir- 

lande, les îles. Chacune de ces quatre parlies est subdivisée en 

comtés, sauf l'île de Man, et les îles anglo-normandes Aurigny, 

Guernesey, Jersey. L'Angleterre se compose de cinquante-deux 

comtés, y compris ceux du pays de Galles; l'Écosse de trente- 

trois et l'Irlande de trente-deux: Chaque comté est administré. 

par un lord-lieutenant. Londres est la capitale du Royaume-Uni; 

mais l'Écosse et l'Irlande ont également leurs capitales : Édim- 

bourg et Dublin. 

Les villes anglaises. — La Grande-Bretagne est le pays du 

monde qui compte le plus de grandes villes. En Angleterre, la 

population urbaine est aujourd'hui plus nombreuse de moitié 

que celle des campagnes; en Ecosse, la proportion est même 

deux fois plus forte er les villes renferment près des trois 

quarts de toute la population. Ce phénomène exceptionnel est un 

signe manifeste de la prépondérance de la vie industrielle dans 

ce pays. | 

En Angleterre même, le tiers des habitants est concentré dans 

une vingtaine de villes de plus de 100 000 âmes. Les princi- 

pales sont : 

Londres (4210 000 habitants), la ville la plus peuplée du 

monde : on a pu dire sans exagération qu'il y a à Londres plus 

d'Écossais qu'à Édimbourg, plus d'Irlandais qu'à Dublin, plus 

d'Israélites qu'en Palestine et plus de catholiques qu'à Rome. 

C’est aussi la ville la plus vaste : elle s'étend sur une superficie 

4 fois plus grande que celle de Paris. 

Située sur la Tamise, à 110. kilomètres de la mer, au point 

où la navigation offre déjà une pleine sécurité, elle possède
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une admirable organisation commerciale : les docks pour les 
marchandises des provenances les plus diverses s’alignent le 

long des quais et des bassins sur une étendue de plusieurs kilo- 
mètres, jusqu'à Tilbury. Des lignes régulières la mettent en 

relation avec toutes les parties du monde, surtout avec l'Inde 

et les États-Unis. Elle est aussi le centre des voies ferrées qui 
sillonnent la Grande-Bretagne, et la ville elle-même est desservie 

   
LONDRES ro … PARIS 

Fig. 60. — Superficie et populations comparées. 

30.500 hectares. FE 7.800 hectares. 
de Londres. { ;.910000 habitants. de Paris- 2.447.000 habitants. 

(Les 2 carrés représentent la superficie et chaque rectangle intérieur 
‘ représente 100 000 habitants). 

par le chemin de fer métropolitain sur les nombreuses lignes 
souterraines duquel les trains se suivent de 3 en 3 minutes. 

Comme foyer intellectuel, Londres est loin d’égaler Paris, 

cependant la capitale anglaise à concentré dans le British Mu- 

seum la majeure partie des richesses artistiques ou scienti- 
fiques du royaume. C’est à la fois le plus vaste des musées et la 
plus grande des bibliothèques. 

Lirerpool (517 000 habitants) est, après Londres, le centre le 

plus actif des relations maritimes et commerciales de l'Angle- 
terre avec l'étranger. Ses docks remplis de balles de coton, ses 
bassins, ses chantiers de. construction sont connus dans le 

monde entier. 
Manchester (505000 habitants) compte en réalité plus de 

700 000 âmes avec Salford. C'est peut-être la ville manufactu- 
rière la plus active de l'univers. Son industrie des cotonnades 
lui a valu ce développement prodigieux en moins d'un siècle.
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® Birmingham (429 000 habitants) est le centre des districts 

métaliurgiques les plus importants d'Angleterre. 

Leeds (367 000 habitants) est la capitale industrielle de la laine. 

Sheffield (324000 habitants) est fameuse dans le monde entier 

pour sa coutellerie. 

Citons encore Bristol (2'i 000 habitants), port du canal de ce 

nom; Bradford (216 000 habitants), avec ses grandes manufac- 

tures de tissus de laine; Hull (200 000 habitants), port de la 

grande ville de Leeds ; Stoke-on- Trent (152 000 habitants) où se 

fabrique une grande partie des poteries exportées par l'Angle- 

terre; Newcastle et Gateshead (270 000 habitants), les deux 

grands marchés de l'exportation des houilles ; Portsmouth 

(159 000 habitants). le grand port militaire de l'Angieterre. 

En Écosse, la capitale Édimburgh (500 000 habitants) avec 

son port Leith) n'est pas la ville la plus peuplée, mais c'est un 

des centres savants du Royaume-Uni et elle renferme les princi- 

paux monuments de l'histoire d'Ecosse. 

Beaucoup plus importante est Glasgow (660 000 habitants}, la 

plus grande ville commerciale et industrielle de l’Ecosse. On 

cite particulièrement ses chantiers de construction pour navires 

à vapeur qui sont les premiers du monde. 

L'Irlande, au contraire de la Grande-Bretagne, est restée un 

pays agricole et compte peu de grandes villes : avec Dublin, sa 

capitale (240 000 habitants), les plus peuplées sont Belfast 

(255 000 habitants) et Cork (105 000 habitants). 

HI. — Géographie économique. 

Condition générale et situation. — Le nom seul de la 

Grande-Bretagne évoque aujourd'hui l'idée d'une richesse éco- 

nomique extraordinaire à tous égards, d’une agriculture métho- 

dique et savante, d'une industrie prodigieusement active, d'un 

commerce universel par son étendue et par son objet. Sol riche 

et capable de nourrir une belle végétation, sous-sol contenant 

le plus précieux des trésors minéraux, la houille, en abon- 

dance, empire colonial immense ouvert à son commerce, le 

Royaume-Uni a tous les éléments d’une prospérité incomparable. 

Si les faveurs de la nature envers le peuple anglo-saxon ont été
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nombreuses, reconnaissons aussi qu’il en a fait le meilleur et le 

plus intelligent usage, que son esprit d'initiative est pour beau- 
coup dans sa fortune. 

Production agricole. — La richesse agricole de l'Angle- 
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Fig. 66. — L’Angleterre économique, 

terre a précédé de longue date sa puissance industrielle. L'agri- 
culture rencontre en effet dans les Iles Britaniques des condi- 

tions favorables et dans la variété des terrains géologiques et 
dans la douceur d'un climat tempéré et humide. C'est l'Angle-
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terre qui, de tout le royaume, possède les terres les plus fertiles: 

ses comtés de l’est et du sud-est rivalisent avec la Hollande, la 

Flandre et la Normandie pour l'élevage comme pour la culture 

des céréales. 

L’Irlande qui tire presque toutes ses ressources de l'agricul- 

ture est pourtant moins favorisée; l'excès d'humidité limite son 

aptitude à l'élevage des bestiaux; elle ne produit pas assez de 

céréales pour nourrir ses habitants, mais elle possède assez de 

bœufs pour contribuer à alimenter l'Angleterre. 

L'Écosse, trop haute, sillonnée de montagnes où la roche 

compacte est souvent à nu, est à la fois beaucoup moins riche 

que l'Angleterre en sol arable, beaucoup moins favorable aux 

troupeaux que l'Irlande. Si l'hiver n'y est pas très rude, l'été 

n'y est ni assez chaud ni assez long pour faire mürir d’abon- 

dantes moissons. : 

L’Angleterre, à l'opposé de la France, est un pays de grande 

culture, où la majeure partie des terres est concentrée entre 

les mains d'un petit nombre de propriétaires qui les font ex- 

ploiter par des fermiers. Les fermes elles-mêmes sont plus 

étendues d'ordinaire qu’en France. Le travail de la terre se 

fait en grand comme l'industrie, avec des capitaux considé- 

rables, des procédés méthodiques perfectionnés et à l'aide de 

machines de plus en plus nombreuses. 

Mais l'Irlande, qui est restée dans la situation d'un pays con- 

quis, subit tous les inconvénients de la grande propriété sans 

en connaître les avantages. Là on peut voir le contraste le plus 

attristant entre l'étendue démesurée des grands domaines et 

l'exiguité des fermes qui ne suffisent pas à nourrir leurs fer- 

miers. L'Irlande presque tout entière est aux mains de 14000 

propriétaires anglais qui vivent du travail de 3 millions et demi 

de paysans irlandais. On voit des « Landlords » posséder à eux 

sculs 10 fois plus de terres que les 56 000 petits propriétaires 

irlandais réunis. 

Les forêts. — Le premier efet de la culture intensive à 

laquelle se livrent les Anglais a été la suppression des forêts qui 

ont fait place aux pâturages. Les bois n'occupent plus que 

4 pour 100 de la superficie totale des Îles Britanniques, deve-
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nues ainsi le pays le plus déboisé de l’Europe, quoique les con- 

ditions naturelles du sol et du climat soient très favorables à 
la végétation arborescente. 

Les cultures alimentaires. — Les champs de céréales de 

la Grande-Bretagne ont trois fois moins d'étendue que ceux de la 

France, la majeure partie des terres étant réservée à l'élevage. 

Mais le rendement annuel est très considérable et s'élève en 
moyenne à 410 millions d'hectolitres, dont 60 millions d'avoine, 
28 millions d'orge, 20 à 25 millions seulement de ble. 

Les pommes de térre occupent la première place parmi les 
cultures de l'Irlande qui fournit 45 millions d’hectolitres sur 75. 
La pomme de terre y remplace le pain. 

Les arbres à fruits sont beaucoup moins nombreux et moins 
productifs en Angleterre qu’en France. 

Cultures industrielles. — Le howblon, nécessaire pour la 
fabrication de la bière, est cultivé dans l'Angleterre méridionale. 
Mais la betterave ne trouve pas assez de chaleur dans l’atmo- 
sphère humide des Iles Britanniques. 

Les plantes textiles, comme le lin, o cupent encore une sur- 
face assez étendue qu’en Irlande. 

Élevage. — L'Angleterre est le pays classique de l'élevage. 
C'est une grande Normandie. L'humidité constante et la dou- 
ceur du climat sont ici des conditions exceptionnellement favo- 
rables. Les prairies naturelles de la verte Irlande, de l'Écosse, 
du pays de Galles et de Cornouailles, les prairies artificielles 
de l'Angleterre, nourrissent des races perfectionnées de bœufs, 
de moutons et de chevaux : 

Plus de 11 millions de bêtes à cornes. Sur ce nombre, 
l'Irlande en élève 4 millions 400 000 ; on peut la comparer à un 
immense parc à bœufs. En Angleterre, le comté de Durham 
vccupe le premier rang pour cet élevage. 

51 millions de moutons des races de Cheviot et des South- 
Down, races à fine laine, et de Dishley, élevés pour la bou- 
cherie. 

Piles de 2 millions de chevaux, élevés surtout dans les comtés 
d'York et de Lincoln ou en {rlande.
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La pêche. — La pèche fournit un large supplément aux 

produits agricoles pour l'alimentation du peuple anglais. Les 

côtes des Iles Britanniques, surtout celles de l'Écosse, comptent . 

parmi les plus poissonneuses de l’Europe. Les fleuves écossais 

sont fréquentés par les saumons. En somme, la pêche fait vivre 
495 000 pêcheurs britanniques et fournit chaque année pour 

près de 180 millions de francs de hareng, de morue, de cau- 

mon, elc. 
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Fig. 67. — Production de la houille en Angleterre et en France. 

Productions minérales. — La houille. — Aujourd'hui la 

principale richesse de l'Angleterre n’est plus dans les produc- 

tions de ses champs cultivés ou même de ses pâturages, elle 

est dans l'exploitation de plus en plus’active de son sous-sol. 

L'Angleterre n’est plus comme au moyen âge le pays des mou- 

tons et de la laine, elle est le pays du charbon et du fer. Toutes 

les grandes villes anglaises doivent leur prodigieux accroisse- 

ment pendant ce siècle au développement de l'industrie qui est 

résulté de l'emploi de la vapeur, et toutes ses grandes villes, 

sauf Londres, se sont élevées près des mines de houille et de 

fer qui alimentent leurs innombrables usines, c'est-à-dire à 

l’ouest et au nord. C’est là, dans le « pays noir», qu'est la nou- 

velle Angleterre. 

Les mines, au nombre de 3500, occupent plus de 660 000 ou- 

vriers et fournissent chaque année 182 millions de tonnes de 

charbon, c'est-à-dire sept fois plus qu'en France. Cette pro- 

duction annuelle représente une valeur supérieure à 1 mil- 

liard 1/2.
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Le plus important des bassins houillers anglais est au nord, 
dans les comtés de Durham et de Northumberland : ce bassin, à 
lui seul, fournit presque autant de charbon que les mines de 
France : 23 millions de tonnes. Dans cette région, routes et ca- 
naux sont noirs de houille. Les arbres mêmes sont couverts 
d'une poussière de charbon qui noircit leur feuillage. Newcastle 
est le grand port d'exportation de ce riche bassin. 
  

ÆS Houille 

Fer 

        
Fig. 68. — Régions miniërco. 

Les autres bassins, du Lancashire, du Yorkshire, du Stafford. 
shire et du pays de Galles produisent chacun environ 20 mil- 
lions de tonnes qui alimentent les usines de Manchester, Leeds, 
Birmingham, ou remplissent le port de Cardiff. 

L'Écosse exploite une longue série de mines dispersées dans 
les Lowlands et qui ont fait la fortune de Glasgow. 

La richesse houillère del'Angleterre dépasse sa consommation 
et lui permet d'exporter chaque année dans toutes les parties
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du monde 50 millions de tonnes, c’est-à-dire presque autant 

que la France en consomme. Or le charbon anglais, qui revient 

à 6 ou 8 francs la tonne au sortir de la mine, se revend 23 francs 

3 Rouen, 27 francs à Marseille, 30 à 40 francs dans l'Amérique 

du Sud. 

Le fer et les métaux. — L'Angleterre et l'Écosse sont 

presque aussi riches en fer qu'en charbon et leurs mines de fer 

se trouvent précisément réparties dans le voisinage des mines 

de houille, ce qui double les bénéfices de l'exploitation. La 

production s'élève à près de 12 millions de tonnes de minerai 

donnant 4 millions de tonnes de fer qui représentent une valeur 

de près de 300 millions de francs. ‘ 

Le cuivre du pays de Cornouailles est maintenant loin de 

suffire à la consommation des manufactures anglaises, et est de 

plus en plus suppléé par le minerai du Chili. 

Le plomb, souvent mêlé d'argent, abonde dans les comtés du 

Nord; l’éfain et le zinc sont encore exploités en Cornouailles. 

Industrie. — Richement pourvue de houille et de métaux, 

l'Angleterre est devenue le foyer le plus intense de l'activité 

industrielle. 

Dans ses bassins houillers les usines se sont multipliées el 

ont créé des agglomérations de population où l'on peut à peine 

distinguer des villes différentes, tant elles se rapprochent et 

semblent se disputer l'espace. 

Les hauts fourneaux pour la transformation du minerai de 

fer en fonte, puis en acier, se comptent maintenant par milliers 

et se groupent surtout à Birmingham et à Sheffield, les deux 

plus grands centres métallurgiques de l'Europe. C’est de là que . 

sortent les puissantes machines, les rails de chemin de fer et 

les objets métalliques de tous genres dont l'exportation enrichit 

l'Angleterre. 
: 

Glasgow aussi a ses hauts fourneaux, ses fours à puddler; elle 

a de plus des chantiers de constructions navales qui n’ont de 

rivaux qu’en Angleterre sur la Tyne. De là sortent chaque année 

des centaines de navires à vapeur en fer ou en acier, animés 

d'une vitesse de plus en plus grande.
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Les industries de la filature et du tissage sont aussi prospères que la métallurgie, et leur développement s'explique, lui aussi, par la richesse de l'Angleterre en combustible et en métaux. 
Manchester est la cité du coton, comme Birmingham est la cité du fer. Le coton importé d'Amérique par Liverpool est ira vaillé dans 2500 manufactures par des milliers de métiers qui font tourner plus de 40 millions de broches. Cette puissante industrie occupe plus de 300 000 Ouvriers ou ouvrières, et produit des filés et des cotonnades d'une valeur totale de plus de 2 milliards et demi. * 
Le lin d'Irlande est filé et tissé à Manchester et à Belfast, dont les toiles sont réputées. 
La laine que procure l'Australie est travaillée par plus de 7 millions de broches dans 1800 manufactures de draps à Leeds, Bradford et Londres. 
L'industrie de la soie est moins importante qu’en France. Les industries alimentaires sont partout très actives, mais réparties diversement : Les brasseries sont surtout nombreuses dans les contrées de l'est; la fabrication du beurre et des fro- Mages à lieu principalement dans les pays d'élevage de l’ouest. Le Devoushire rivalise à cet égard avec le Bessin normand. 

Le commerce. — Les voies de communications. — Le Royaume-Uni est merveilleusement outillé pour transporter sur son sol et au loin dans toutes les directions les produits de son industrie. La mer, qui l'entoure et le pénètre, le met en rela- tions avec toutes les parties du monde. À l'intérieur, le relief ne Présente guère d'obstacles insurmontables pour l'établissement des voies de communications. Aussi l'Angleterre est-elle le pays le mieux pourvu de voies intérieures, routes, canaux et chemins de fer, en même temps qu’elle possède la marine marchande la plus nombreuse et la plus occupée. 
Et là encore sa richesse houillère lui assure le premier rang par le bon marché du combustible. C'est en Angleterre qu'a été Construit le premier chemin de fer ainsi que la première loco- motive (Stephenson), précisément Pour le transport du charbon. Aujourd'hui la longueur des voies ferrées atteint 35 000 kilo- mètres, et la circulation des Voyageurs et des marchandises est
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quatre fois plus active qu’en France. Le réseau, extréèmement 
serré en Angleterre, surtout autour de Londres, de Birmingham 
ct de Manchester, est beaucoup plus lâche en Écosse et en Ir 
lande. Les Highlands d'Écosse ne sont traversés que par deux 
voies ferrées, dont l'une franchit le Forth sur un pont gigan- 
tesque composé de trois travées métalliques de 500 mètres 
chacune. 

Dans la plupart des cas il n’y a point de grande circulation 
avec directions du Nord au Sud ou de l'Est à l'Ouest, comme 
chez nous, mais plutôt des groupes où le trafic est énorme. Il 
y a en réalité autant de centres que de grands ports et de grands 
districts industriels. Chaque bassin houiller devient le point 

de départ d'approvisionnement d’une région assez limitée qui 
l'entoure; car son voisin du Nord ou du Sud, de l'Est ou de 

l'Ouest n'est jamais bien loin. Chaque port expédie en général 
les matières premières amenées de l'étranger dans un rayon 
assez limité; il en reçoit les objets d'exportation. Liverpool 
résume à Fimportation et à l'exportation une province indus- 

trielle plus petite que quelques-unes des nôtres, mais prodigieu- 
sement riche. Il y a là un véritable réseau: c’est l'en- 
semble des lignes de Liverpool à Laneastre, Bradford, Leeds, 
Scheffield, Nottingham, Birmingham, Manchester, etc... Sur 

le continent il existe, par le fait même du transit international 
et d'une accumulation moins marquée de richesses industrielles 
sur un espace restreint, de longues lignes sur lesquelles cireu- 

leïit des trains drainant des pays divers et éloignés les uns des 

autres. Et si telle région est plus riche que les voisines, elle 

répand au loin, par voies ferrées, son excédent disponible. 
En Angleterre le réseau comprend une succession de com- 
partiments qui ont moins de relations entre eux qu'ils n'en 

entretiennent avec des pays d'outre-mer. Chacun de ces compar- 

timents renfermant un ou plusieurs groupes d'industries, un ou 

plusieurs ports, un réseau de voies ferrées est comme une gare 

gigantesque largement ouverte vers le dehors. Tel est le rôle 

des voies ferrées dans l'organisme commercial du Royaume-Uni. 

Les Iles Britanniques possèdent en outre 6500 kilomètres de 

voies navigables, rivières ou Canaux. Dans les pays dépour- 

vus de relief, de l'Angleterre et de l'Irlande, on à pu creuser
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nombre de canaux qui font communiquer les versants opposés. 

Aussi la Tamise et l'Humber sont en relations avec la Severn 

ct la Mersey; et, grâce à une canalisation bien entendue, les 

quatre réseaux n’en font qu'un. 
Le canal d'Avon-Kennet ou de Severn-Tamise, relie, par ces 

deux affluents, le golfe de Bristol à l'estuaire de la Tamise; le 

canal mesure 48 kilomètres de longueur. 

Entre l'Humber et la Mersey, le Grand-Tronc (Trent et Mersey), 

long de 150 kilomètres, le canal de Leeds à Liverpool (210 kil.), 

forment jonction dans d'excellentes conditions de profondeur. 

Le canal de Grande-Jonction (145 kil.), desservarit la région du 

Wash et le Staffordshire, contribue à l'union des domaines 
hydrographiques de la Tamise, de l'Humber et de la Mersey. 

L'Écosse a les canaux de la Clyde au Forth et le canal Calé- 

donien, qui utilisent deux dépressions très marquées, et des 

lacs. Le canal Calédonien peut porter des navires de fort tonnage. 
L'Irlande, dont les fleuves, comme ceux de la Belgique, sont 

souvent navigables presque jusqu’à la source, donnait encore 

plus de facilité que l'Angleterre à l'établissement des canaux. 

Dans ses plaines basses et humides, l'œuvre du creusement na 

pas exigé de grands frais. Son Grand-Canal, le plus grand du 

Royaume-Uni (310 kil.), mène de Dublin à Limerick par le 
Shannon; le Canal-Royal (156 kil.) assure plus au nord, en 

partant également de Dublin, les communications entre la mer 
d'Irlande et l’Atlantique à travers la plaine centrale. 

Mais il ne faut pas se faire illusion sur l'importance des cu- 
naux anglais. ls sont presque tous étroits, peu profonds, avec 

des écluses de dimensions trop variées, qui empêchent les ba- 

teaux de fort tonnage d'effectuer de longs parcours. D'ailleurs 
les chemins de fer ont fait oublier pendant quarante ans l'utilité 
des canaux, au point que plusieurs de ces derniers ont été trans- 

formés en voies ferrées et que le plupart ont été abandonnés 
imprudemment aux compagnies de chemin de fer qui ont acca- 

paré les‘voies navigables pour ne pas avoir à en redouter la 

concurrence, comme il est arrivé en France pour le canal du 

Midi. Toutefois les Anglais paraissent changer aujourd'hui d'opi- 

nion, de même que les peuples du continent; ils ereusent des 
canaux nouveaux qui serviront non seulement à la batellerie,
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mais à la navigation maritime comme le canal de Liverpool à 

Manchester, qui a fait de cette dernière ville un port de mer, 

accessible aux cargo-boats. 

La Grande-Bretagne communique par des câbles télégraphiques 

sous-marins avec l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espa- 

gne, le Portugal, la France, la Hollande, la Norvège, la Suède. 

Il n'y a pas moins de 8 câbles entre les côtes françaises et 

anglaises, de Douvres à Calais, de Folkestone à Boulogne, de 

Beachy-Head à Dieppe, de Beachy-Head au Havre, de Waterville 

(Irlande) au Havre, etc., etc. ‘ 

En outre, les communications avec l'Amérique du Nord sont 

assurées par les lignes suivantes : 

De Valentia à Terre-Neuve (3 câbles); | 

De Ballingskellig'sbay (Irlande) à Halifax (câble de 2 500 mil- 

les); 

De Waterville (Irlande) à New-York; 

De Penzance à la Nouvelle-Écosse. 

Marine marchande. Ports. — Un des facteurs les plus ira- 

portants de la suprématie commerciale de l'Angleterre, c'est la 

supériorité de sa marine marchande sur celle de toutes les 

autres nations. Elle possède plus de 7900 navires à vapeur 

jaugeant 5 millions C00 000 tonneaux, et 15 000 voiliers, jau- 

geant 5 millions de tonneaux. Cet ensemble représente une 

puissance de transport environ huit fois plus élevée que celle de 

la marine marchande de la France ou de l'Allemagne, et supé- 

rieure même à la puissance totale des navires de toutes les 

nations européennes. 

La flotte commerciale est partagée entre une cinquantaine 

de grandes Compagnies qui possèdent de 10 à 60 navires, et 

un nombre considérable de petits armateurs. Les Compagnies 

anglaises de navigation n'ont de rivales en Europe, pour la 

rapidité des trajets et le bon entretien des navires, que les 

deux Compagnies françaises « Générale transatlantique » et 

« Messageries maritimes ». On cite la Compagnie péninsulaire 

orientale possédant 60 steamers d'une jauge de 160 000 ton- 

neaux, la Pacific steam. nav. Ce avec 50 navires de 100 000 ton- 

nes, la Compagnie Gunard (45 navires, 90 000 tonnes), etc.
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Les steamers anglais, grâce au bon marché de la houille qui 
leur sert à la fois de combustible et de lest, trouvent des clients 
assurés dans tous les pays : ils remplissent les ports italiens, 
espagnols, portugais, belges, et même en France ils occupent 
autant de place que nos propres navires. La même raison ex- 
plique pourquoi les ports anglais, malgré les taxes très lourdes 
que prélèvent les compagnies locales qui les exploitent, attirent 
encore les navires étrangers qui sortent sur lest des ports 
européens. 

Le mouvement total des ports anglais (navires entrés et sortis) 
égale presque celui des villes maritimes de tout le reste de 
l'Europe : ‘75 millions de tonnes, dont la moitié pour le cabo- 

tage et la moitié pour la grande navigation. Londres à lui seul, 
avec un mouvement de 14 millions de tonnes, reçoit ou expédie 
autant de marchandises que tous les grands ports français de 
l'Atlantique. 

Liverpool rivalise avec Londres pour le commerce avec l'Amé- 

rique et a un mouvement de plus de 11 millions de tonnes. 

Après ces deux grands entrepôts où viennent aboutir les mar- 

chandises du monde entier, les ports les plus actifs sont ceux de 
Cardiff, Newcastle, Hull, Glasgow, Southampton, tous supérieurs 
au Havre, le premier port français de l'Atlantique. En Irlande, 
Dublin n'a qu'un mouvement insignifiant de 290000 tonnes. 

Commerce extérieur. — Grâce aux avantages de sa situa- 
tion maritime, à sa puissante marine, à sa richesse minérale et 
à son immense empire colonial, l'Angleterre est restée pendant 
ce siècle la première des nations commerçantes. Métropole et 
colonies considérées ensemble forment le plus riche domaine 
qui existe et ait jamais existé dans l’histoire politique; il ren- 
ferme les ressources les plus variées, agricoles ou industrielles, 
les produits des zones climatériques différentes dans l’un et 
l'autre hémisphère. La Grande-Bretagne est partout et tient par- 
tout les meilleurs postes. 

C'est du jour où ce vaste réseau de colonies, d’entrepôts, de 
posles à été étendu sur le monde que l'Angleterre s'est attachée 
au libre-échange, nouvelle source de fortune pour elle. La pro- 
clamation et l'application de cette doctrine n'a pas été l'efet
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de méditations idéales, mais la conséquence pure et simple - 

d'une longue et séculaire série de mesures protectrices à ou- 
trance. 

Le commerce extérieur des Iles-Britanniques représente une 

valeur de 17 milliards (deux fois plus que le commerce de la 
France). dont 10 milliards à l'importation. 

L’Angleterre achète surtout des produits alimentaires, ble, 

sucre, bestiaux, vins, pour plus de 3 milliards et demi, puis les 

matières premières nécessaires à son industrie textile, le cofon, 

la laine, la soie, pour près de 2 milliards, enfin des métaux 

pour 500 millions de francs. 

Elle exporte ses produits manufacturés : en premier lieu ses 

cotons filés et ses pièces de cotonnades, pour 1 milliard 600 mil- 

lions, ses lainages pour 500 millions; en seconde"ligne les 
produits de son industrie métallurgique, rails, machines, 

navires, coutellerie, pour plus de À milliard; enfin le charbon, 

pour 420 millions. 

Les pays avec lesquels l'Angleterre fait le plus d'échanges 

sont ses colonies, surtout l'Inde, qui la nourrit de son blé, et 

l'Australie qui lui envoie ses laines, ou ses anciennes colonies, 

les États-Unis, avec lesquels elle fait un commerce de 8 mil- 

liards; elle leur achète le coton brut, le blé et leur vend ses 

machines et ses fissus. 

Puis vient au second rang ls France qui lui vend ses blés, 

ses vins, ses fruits, ses soieries et ses articles de luxe pour une 

somme de 1100 millions, trois fois plus élevée que celle des 

produits qu’elle achète en Angleterre. 

Les principaux clients du commerce anglais sont ensuite, par 

ordre d'importance, l'Allemagne, la Hollande, la Russie, la 

Belgique, l’Espagne, la Chine, le Brésil, l'Italie et l'Égypte. 

Empire colonial. — Nous n'avons à signaler ici que l'impor- 

tance géographique et commerciale des positions occupées par 

les colonies anglaises; ces colonies ont été étudiées en détail 

dans chaque partie du monde. | 

Au total l'empire colonial anglais couvre à peu près 25 mil- 

lions de kilomètres carrés et est peuplé de plus de 300 millions 

d'individus, c'est-à-dire d'environ un cinquième de l'humanité. 

, 
EUROPE. 40
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Seul, le Royaume-Uni possède, en Europe même, des postes 

qui surveillent les mers dont il est le plus éloigné. 

Dans la Manche, les îles anglo-normandes, qui surveillent la 

côte française, ne sont pas considérées comme extérieures à la 

métropole. Peuplées de 92 000 habitants, sur une superficie de 
moins de 200 kilomètres carrés, Jersey, Guernesey, Aurigny 

{Alderney) et Sercq sont d'assez riches pays d'agriculture, d'éle- 

vage et de pêche. Saint-Hélier (20 000 habitants), dans Jersey, 

est leur capitale. 

Gibraltar, qui commande le passage de l'Océan à la Méditer- 
ranée, est à la fois une citadelle de premier ordre et un grand 
entrepôt : 20000 habitants, sans compter 6000 hommes de gar- 

nison, y vivent sur une étendue de 5 kilomètres carrés. Si, 

depuis un siècle, la Grande-Bretagne y a dépensé près de 1 mil- 

liard et demi en fortifications hérissées d'artillerie, le port est 

en progrès constant; son mouvement annuel dépasse 4 millions 
de tonnes. 

Malte, une des clefs du passage entre les deux bassins de la 

Méditerranée, est beaucoup plus grande; ses trois îlots, Malte, 

Gozzo et Comino, sont peuplés de 180 000 âmes pour 320 ki- 

lomètres carrés. La capitale, La Valette (80000 habitants), 
contient 10000 hommes de garnison. Mais, là non plus, les 
intérêts du commerce n’ont pas été sacrifiés à ceux de la défense. 

Le port de La Valette (6200000 tonnes) vaut, par l'activité de 
ses transactions et l'importance de ses entrepôts, celui de 

Gibraltar. 

Dans la Méditerranée orientale les Anglais occupent Chypre, 
admirablement placée à portée de l'Asie Mineure, de la Syrie 
et de l'Égypte. Riche et bien peuplée (209000 habitants pour 
9600 kilomètres carrés), en grande partie d'hommes de race 

grecque, cette île développe les plantations de ses vignobles 
fameux. Le mouvement maritime y atteint 400000 tonneaux. 

On ne peut prévoir encore, malgré de nombreuses négociations, 

à quelle époque l'abandon de l'Égypte par les troupes britan- 
uniques rendra aux autres puissances européennes la liberté si 

précieuse du canal de Suez. 

En 4sie, le Royaume-Uni domine sur 5270000 kilomètres 
carrés et 295 millions de sujets. Le continent asiatique n'est
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pas moins bien enserré que l'Europe par la série des postes 
militaires et commerciaux des Anglais. Sur la route des Indes, 
de l'Indo-Chine et de l'extrême Orient, on rencontre, aux points 
de passage nécessaire ou habituel, autant de citadelles anglaises 
et d'entrepôts. 

Aden, avec ses 35 000 habitants, sur un espace de 170 ki!o- 
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mètres carrés, surveille, de concert avec Périm (150 habitants), 

le détroit de Bab-el-Mandeb. L'occupation d'Obok par les Fran- 

cais pourra, moyennant quelques travaux, diminuer l'impor- 

tance de ces sentinelles. 

L'Inde, qui commande, par Pointe-de-Galles et Colombo, le 

centre de l'océan Indien, joue, nous l'avons déjà constaté, un 

rôle capital dans la vie économique de l'empire anglais. Près de 

cinq fois grande comme la France (2360 000 kilomètres carrés), 

peuplée de 210 millions d'habitants (260 millions en y ajoutant 

les territoires protégés), cette magnifique colonie est, pour le 

commerce britannique, la source d'énormes bénéfices. son 

mouvement commercial dépasse 10 millions de tonneaux. Îl est 

vrai que les dépenses du gouvernement excèdent les recettes ; 

mais ce sacrifice est compensé par les profits du négoce parti- 

culier. Déjà 24000 kilomètres de voies ferrées sillonnent ce 

vaste pays.
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-. Singapour assure les communications entre l'Inde et l'Indo- 
Chine anglaise d'une part, les mers de Chine de l’autre. L'en- 

semble des pays compris sous le nom de Straits-Settlements 

{établissements du détroit) est peuplé de 500000 habitants; le 

commerce maritime y représente une jauge de 7 millions et 

demi de tonnes. Aussi, à Singapour, comme à Gibraltar et à 

Malte, se sont établis de vastes entrepôts à côté des forteresses. 

Hong-Kong, admirable position pour l'escadre des mers de 
Chine, n’a pas un commerce moins actif. Là sont les docks 

abondamment approvisionnés, qui alimentent le négoce britan- 
nique en Chine. 

En Afrique, la route du cap de Bonne-Espérance est aussi 

bien surveillée par les comptoirs de Sénégambie et de Guinée, 
par les îles de l’Ascension et de Sainte-Hélène, la colonie du Cap, 

l'île Maurice, les Seychelles et les Amirantes. 

Les comptoirs de Gambie, de Sierra-Lenne et de Lagos ont 
une population d'environ 150000 habitants, et donnent lieu à 
un commerce maritime de 1 million et demi de tonneaux. 

La compagnie royale du Niger garde avec un soin jaloux le 

monopole du commerce sur les rives inférieures de ce fleuve et 
cherche à étendre son action sur les royaumes indigènes du 
Sokoto et du Bornou, que l'accord franco-anglais de 1890 

reconnus dans la « zone d'influence » anglaise. 

La colonie du Cap comprend, avec ses dépendances (Griqua- 
land, Basoutoland, protectorat du Pondoland, Natal, Zoulouland, 

pays des Betschouanas), plus de 700000 kilomètres carrés; cette 
vaste étendue est médiocrement peuplée {2700000 habitants). La 
métropole y fait un commerce assez actif, d'une valeur de plus 
de 200 millions de francs. On y a construit 2800 kilomètres de 
voies ferrées. 

Maurice, l'ancienne Ile-de-France, l'une des colonies les plus 
peuplées ét les plus prospères de l'empire britannique, nourrit 
plus de 30000 habitants et gagnera beaucoup d'importance, 
à mesure que l'influence française développera la richesse de la 
grande île de Madagascar. Elle en profitera d'autant mieux que 
beaucoup de ses habitants sont d'origine française, et ont con- 
servé une vive sympathie pour l’ancienne métropole. 

En Amérique, une grande partie du continent septentrional,
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le Dominion de Canada, colonie formée par des Français, et où 

tant de milliers de Français vivent encore avec leur langue et 

leurs usages, dépend de la couronne d'Angleterre. C'est déjà un 

État riche et commerçant, où le chiffre des transactions com- 

merciales dépasse À milliard de francs, où la flotte marchande 

compte déjà plus de 7000 navires jaugeant 1250 000 tonneaux, 
et le réseau des voies ferrées 20000 kilomètres. Sa population, 

de 5 000 000 d'habitants répartis sur 8 800 000 kilomètres carrés, 

est encore très insuffisante. 
Terre-Neuve (Newfoundland), peuplée de 200000 habitants, la 

plupart pêcheurs, forme une colonie indépendante du Dominiôn. 

of Canada. Ses intérêts particuliers la mettent en opposition avec 

tout le monde (Français, Américains, Canadiens et mêmeAnglais) 

Des Antilles, le Royaume-Uni possède les plus nombreuses et 

les plusriches, la Jamaïque, puis les Windward-islands, Sainte- 

Lucie, Saint-Vincent, la Barbade, Grenade, Tabago, et les 

Leewards-islands, les Vierges, Saint-Christophe, Nevis, Antigoa, 

Montserrat, la Dominique, enfin la Trinité. Les Antilles anglaises 

forment un domaine de plus de 50000 kilomètres carrés et de 

1250000 habitants, se livrant à un commerce d'une valeur 

supérieure à 300 millions de francs. La Jamaïque seule possède 

la moitié de cette population. 

. Les îles Lucayes ou Bahama forment, au nord-est, les senti- 

nelles avancées de ce groupe, tandis que les Bermudes, à mi- 

chemin entre le Canada et les Antilles, surveillent le littoral des 

États-Unis du Nord. oo 

En Amérique centrale, l'Angleterre, en occupant le Honduras 

(51000 habitants), a gagné un poste excellent dans cette région 

des isthmes. Le Honduras anglais et la Jamaïque gagneraient, 

une nouvelle valeur si le canal de Panama venait à être ouvert. 

Eufin la Grande-Bretagne possède en Océanie le plus vaste et 

le plus riche domaine colonial, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, 

une partie de la Nouvelle-Guinée, les îles Viti, etc. 

L'Australie, où la race anglo-saxonne s’est implantée, est à la 

fois prospère par l’agriculture et capable, grâce à la présence de 

la houille et des métaux, de devenir une grande puissance 

industrielle comme la mère patrie. 

Reliées par un lien très liche à la métropole, ces colonies.
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australiennes se sont organisées récemment en une Fédération 

presque autonome, qui prétend absorber un jour les colonies 

voisines des autres peuples européens au profit de la race anglo- 

saxonne. 
Australie, Tasmanie et Nouvelle-Zélande, ont ensemble 4 mil- 

lions d'habitants. Plus de 13000 kilomètres de voies ferrées 

ont été construits avec une rapidité sans exemple. Le commerce 

de ce groupe de colonies atteint presque une valeur de 3 mil- 

liards de francs, le mouvement des ports 12 millions et demi 

de tonnes. L'Australie est aujourd’hui le plus grand marché des 
laines du monde entier. 

Ces pays, presque déserts au commencement de ce siècle, ont 

maintenant de grandes villes : Melbourne, dans l'État de Victo- 

ria, dépasse 365 000 habitants ; Sydney, chef-lieu des Nouvelles- 

Galles du Sud, en compte plus de 295 000. 

En résumé, les colonies anglaises forment l'empire le plus 
peuplé, le plus riche et le plus varié qui ait jamais existé. La 

cohésion géographique de cet empire est grande, si l'on consi- 

dère seulement les précautions prises par la métropole pour 

entretenir partout des garnisons prêtes à l’action, des postes 

rapprochés les uns des autres. Aucune colonie n'est située à 
beaucoup plus d'une semaine de navigation de sa voisine dans 
le même océan; le Royaume-Uni engage d'énormes dépenses 
pour armer aussi complètement que possible les dépôts de 
charbon, le nerf de la guerre navale, qu'il a semés sur tous les 

points du globe. 
La cohésion morale qui résulte de la communauté de races 

et d'intérêts est beaucoup moins assurée. Sans parler des dan- 
gers évidents que fait courir à l'empire la nécessité de tenir 
dans l'obéissance un monde comme l'Inde où les Anglais ne 
peuvent s'établir, que de races différentes peuplent ces colo- 

nies! Français du Canada, de Maurice, des Antilles, Franco- 

Hollandais de la colonie du Cap, bien des sujets britanniques 
sentent qu'ils sont d'autre sang que leurs maîtres. 

Quant à l'intérêt, il n'agit point davantage dans le sens de la 
concorde. Le Canada et l'Australie ont toutes les ressources 
nécessaires à la création de grandes industries, houille, métaux, 
fibres textiles, outre leur richesse agricole; ces deux colonies
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se suffiront donc de plus en plus à mesure qu’une population 

plus dense mettra mieux à profit les produits naturels. L'Inde 

commence à devenir industrielle. De là le projet de fédération, 

moyen terme entre la sujétion absolue et l'indépendance com- 

plète, préconisé par les grands hommes d'État de l'Angleterre. 

S'il est une garantie sérieuse contre les chances de démem- 

brement dé ce vaste empire qu'on entrevoit dans l'avenir, c'est 

l'expansion merveilleuse de la race anglaise, l'intensité de son 

émigration. Plus de 520000 habitants du Royaume-Uni émi- 

grent chaque année. Mais le plus grand nombre va grossir la 

population des États-Unis d'Amérique et y contracte de nou- 

veaux liens d'intérêt et de nationalité. L'Australie et la Nouveile- 

Zélande reçoivent, il est vrai, près de 20 000 sujets anglais par 

an. Enfin convient-il bien de faire un total homogène des Anglo- 

Écossais et des Irlandais qui émigrent? Beaucoup de ces der- 

niers portent à l'étranger tout autre chose que l'affection de la 

métropole et le loyalisme envers la mère patrie. 

Conclusion sur les Iles Britanniques. — On voit qu'il 

est impossible de séparer les colonies de la métropole dans un 

examen raisonné de sa condition économique. Le Royaume-Uni 

vit en grande partie pour son empire colonial et par lui. Là est 

le secret du développement prodigieux de la richesse des in- 

dustriels et des négociants anglais au xIx° siècle. Mais l'origine 

même de cette expansion coloniale, c'est l'articulation maritime 

des Mes Britanniques, pépinière de hardis marins portés naturel- 

lement aux aventures lointaines; c'est la position de ce pays à 

Favant-garde de l'Europe sur l'Atlantique, au centre des contrées 

les plus civilisées du monde, enfin sa richesse en houille et en 

métaux, c'est-à-dire la facilité de fabriquer, d'importer et d’ex- 

porter à bon compte. 

Sujets de devoirs. — 1. Comparer l'Écosse et la Norvège. 2: Le 

Pas-de-Calais. Le projet de tunnel sous-marin. Rechercher quels yantages 

et quels irconvénients y trouveraient l'Angleterre, la France et es Pass 

soisins. — 3. La Tamise et Londres. — 4. Les mines en Angleterre. — 3: é- 

crire Liverpool, Manchester, Birmingham, Glasgow. — 6. La marine mar 

chande de l'Angleterre. — 1. Le canal maritime de Manchester — " Le r- 

Jande et le peuple irlandais. Comparaison avec l'Angleterre. — 9. Les Anglais 

dons la Méditerranée. — 10. Les Anglais dans Fnde. .
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CONCLUSION 

Nous avons défini, dans la première partie de ce précis, les 

caractères généraux de la surface de l'ancien continent que 
l'on désigne sous le nom d'Europe. Géologiquement elle n'est 
pas un tout; ses montagnes n'ont pas l'importance des énormes 

masses de l'Asie, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord; 

ni même de l'Afrique. Les hauteurs de l'Est tiennent solide- 
ment au relief asiatique; au sud et au sud-ouest une étude 

superficielle montre la parenté des hautes terres d'Europe et 

de celles du Maghreb ou Afrique Mineure. Le climat européen 

n'est rien d'original : entre la Russie dite d'Europe et la Sibérie 
la ressemblance est grande; maint historien a signalé la corres- 

pondance climatérique de la Grèce et de l'Asie Mineure sur les 
‘deux rives de l'Archipel. La même observation s'applique à 
la végétation, à la faune, aux races humaines. | 

Pour les auteurs de l'antiquité classique, l'Europe fut par 
excellence le groupe des péninsules montagneuses que baigne 
la Méditerranée, c'est-à-dire un groupe de pays qui ressemblent 
beaucoup plus à l'Asie occidentale et à l'Afrique du Nord qu'au 
reste de notre Europe d'aujourd'hui. Au 1 siècle de l'ére 
chrétienne, les régions où se sont fixées ensuite les plus bril- 
lantes civilisations, l'Espagne, la Gaule, la Germanie, les Iles 
Britanniques, la plaine Russe, semblaient à tout homme civilisé 
des terres à coloniser et à exploiter. Les invasions mirent fin à 
ce beau rêve et nivelèrent par la force brutale les hommes cul- 
tivés du Midi méditerranéen et les barbares du Nord et de 
l'Ouest. 

|
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Au cours des temps modernes, l'équilibre s'établit entre les 
États de mieux en mieux constitués au sud, à l'ouest et au 
centre de l'Europe. Jusqu'au xvine siècle se développa pour- 
tant une cerlaine prépondérance des peuples de l'Europe occi- 
dentale; l'entrée en scène de la Russie, longtemps considérée 
comme asiatique, modifia la répartition des forces militaires 
et des influences politiques. Mais le commerce et l'industrie, si 
prospères au moyen âge chez les Républiques de l'Italie, eurent 
leur plus grand éclat dans les États du Nord-Ouest. 

La cause de ce déplacement est l'attraction exercée par les 

terres riches et vacantes du Nouveau Monde. La forme civilisée 
du phénomène d'invasion, l’émigration, prolonge l'Europe 
au delà de l'Atlantique. De même à l’est les colons slaves dé- 
bordent sur la Sibérie, le Turkestan et l'Arménie. 

Voilà l’état historique de l'Europe que nous avons essayé de 

préciser en décrivant les principaux groupes politiques de celte 
partie du monde. Il est fort caractéristique. L'expansion euro- 
péenne au delà de l'Atlantique est politiquement arrêtée: le 

nouveau continent ayant conquis son autonomie presque com- 
plète, emprunte encore à l'Europe ses excédents de population 

afin de secouer le joug du commerce étranger comme il a 

secoué le joug des gouvernements métropolitains. L'œuvre se 
fait chaque jour; et la petite Europe perd singulièrement de 
son ancienne influence vers l'ouest. La lutte politique est close : 
la lutte économique se livre tout juste à armes égales. 

Au sud l'Afrique est partagée entre les États européens : du 

moins il s’en faut de peu. Et voici déjà les peuples de l'Afrique 
méridionale qui songent à se rendre indépendants de leur 
métropole anglaise comme au siècle dernier les États-Unis 
d'Amérique. 

A l'est les Russes colonisent les parties riches de la Sibérie 

et du Turkestan, et il n’y a entre le pays d’émigration et les 

terres nouvelles aucun obstacle qui suscite des désirs préma- 
turés d'autonomie chez les colons. L'historien et le géographe 

sont donc en présence d’un spectacle curieux et embarrassant 

pour quicenque tient à séparer rigoureusement l'Europe de 

l'Asie. Les Russes, admis dans l'orageuse communauté euro- 
péenne depuis moins de deux siècles, et qualifiés souvent autre-
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fois, à l’occasion encore aujourd'hui, de « vrais Asiatiques », ont 
porté la colonisation européenne jusqu’au Pacifique! 

Quant aux sentintents de hau morale et à l’ascendant intel- 

lectuel que l’on s’est plu longtemps à considérer comme l'apa- 

nage des Européens, ils sont de mieux en mieux partagés entre 

les humains de toutes sortes. La France, la Grande-Bretagne, 

par leurs œuvres de colonisation ont grandement avancé ce 

travail de nivellement. L'Anglais fraternise mieux avec ses 

compatriotes d'Australie et de Nouvelle-Zélande, avec ses coreli- 

gionnaires des États-Unis d'Amérique qu'avec d'autres Euro- 

péens. Le Français trouve au Canada, aux Antilles, à la Réunion, 

à Maurice, de meilleurs frères et de plus sûrs amis que dans Île 
reste de l'Europe. Les Asiatiques du Levant, les Africains du 

Maghreb, vivent plus cominunément avec lui que ses voisins 

transalpestres et transvosgiens, 

Si l'histoire passée de l'Europe nous fournit quelques beaux 
exemples de communauté de sentiments, avec nombre de mau- 

vais souvenirs de guerre, l'état présent, constaté par l'historien 

et par le géographe, nous montre en cette partie du monde 

petite et indéterminée, aussi peu de fraternité entre les peuples 
que de cohérence entre les morceaux qui la composent. Triste 
contraste, en face des progrès matériels dont les Européens sont 

si fiers! |
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PRÉFACE DES AUTEURS 

En composant ce recueil de cartes sommaires, nous ne prétendons remplacer 
ni les bons atlas classiques dont notre enseignement géographique de France 
commence à être pourvu, niles textes-atlas qui rendent dans nos classes de si 
excellents services. Nous avons seulement voulu mettre entre les mains des élèves 
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le professeur dans son cours; or, c'est là le but même de l'enseignement géogra- 
hique. 

P Nos cartes d’études, dans lesquelles la nomenclature a été réduite au strict 
nécessaire, donneront à l'élève l’occasion de bien relier-les leçons du maître, 
de les suivre pas à pas, de s'élever ainsi du simple au complexe. Il % passera 
graduellement en revue tous les aspects du pays qu'il doit connaître. Il y étudiera 
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que suscite la lecture d'une carte trop compliquée. 

Nous espérons. par ce procédé analytique, rendre aussi plus rationnelle et plus 
accessible l'excellente coutume du dessin des cartes soit au tableau noir, soit sur 
les cahiers. Des éléments bien classés se présentent aisément à la mémoire; et 
des séries de dessins soigneusement gradués se retrouvent sans peine sous Îles 
doigts de l'écolier exercé. . 

Nous ne remplaçons ni l'atlas, ni le livre, ni surtout la perpétuelle intervention 
du maître : mais nous comptons, par l'application méthodique du dessin de cartes 
à l'enseignement de la géographie, rendre plus facile la tâche du maître et celle 
de l'élève, plus aisé et plus bienfaisant l'accès de l’atlas et du livre. C'est toute 
notre ambition. 

LA FRANCE 

58 cartes et 188 cartons reliés en un volume in-4°, Prix. . . . { fr. 80 

Une seconde partie contenant l'Europe paraïtra avant la fin de 

l'année 1894, et une troisième, consacrée aux Autres Parties du 

Monde, pour la rentrée de Pâques 1895. | |
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DU CATALOGUE CLASSIQUE 

OUVRAGES 

DE M. TROOST 
MEMBRE DE L'INSTITUT, PROFRSSEUR À LA FACULTÉ DES SCIENCES DE PARIS, ‘ 

Précis de Ghimie. 26° édition, entièrement. refondue, 
(Notation atomique). 1 volume ïin-18, avec 222 figures, 

broché... ............,.....,. 3fr.» 

Traité élémentaire de chimie (2 édilions sont simulla- 
nément en vente). . 

10° édition, notation en équi- | 11° édition, notation atomique 
valents. 1 volume in-8, avec 1 vol. in-8, avec nombreuses 
473 figures, . , . . 8 fr. figures. . . . . . . 8fr. 

  

OUVRAGES 

M. E. FERNET 
+ -Inspecteur général de Instruction publique. 

  

Traité de physique élémentaire, de Ch. Drion et 
E. Fernet. 12° édition, en collaboration avec A. Chervet, 
professeur de physique au lyeée Louis-le-Grand,-ancien élève 

de l'École normale supérieure. 1 vol. avec 706 figures dans 

le texte... . ... ..... .. .. . . +. + 8.» 

Gette édition à été profvndément modifié: L'électricité principalement y à été 

complètement remaniée ; toutes les autres parties ont été également revisées ct relon- 

dues. Elle forme donc, en conservant toutes les qualités d'exposition qui ont fait 

le succès de cet ouvrage, un livre en quelque sorte nouveau. - 

Précis de physique. 22° édition, en collaboration avec 

A. Chervet. 1 vol. in-18, avec 305fig., cart, toile . . 3 fr. 4G 

Cours de physique, à l'usage des classes de lettres, rédigé 

conformément aux nouveaux programmes. Nouvelle édition. 

1 volume in-16, avec 485 figures, cartonné toile. , 5 fr. » 

Notions de physique et de chimie. 3° édition. 1 vo- . 

lume in-18, avec 192 figures dans letexte, cartonné. 2 fr. 50 

Cours de physique pour la classe de mathémati- 

ques spéciales. 3° édition entièrement revue. 1 vol. grane. 

in-8, avec 489 figures. . . + «+ ee te 15 fr.»
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OUVRAGES DE M. CH. VACQUANT 

Ancien élève de l'École normale, ancien professeur de Mathématiques spéciales au 

iycée St-Louis, Inspecteur de l'instruction publique. 

  

Cours de Géométrie à l'usage des mathématiques élémen- 

taires, avec les compléments, à l'usage des mathématiques 

spéciales. 4° édition. 1 vol. in-8. . . . . - . . « Sfr. » 

  

Éléments de Géométrie à l'usage des élèves de l'enseigne- 

ment secondaire moderne. Conformes aux programmes du 

15 juin 1891. 6° édition. 

Première partie. Cours de quatrième et de troisième 

modernes. 1 vol. in-18, cart. toile . . + . . . . 2 fr. 50 

Deuxième partie. Cours de deuxième ét de première 

modernes. 1 vol. in-18, cart. toile. . . . . - . 2 fr. 50 

Cette deuxième partie contient un complément où sont traitées 

toutes les questions du programme de la classe de mathématiques 

élémentaires qui ne figurent pas dans les programmes de l'ensei- 

gnement secondaire moderne. 

Les deux parties réunies en un volume in-18, cartonné 

toile. . . se + + + osseuse cree . fr. 50 

  

Géométrie élémentaire à l'usage des classes de lettres. 

1 vol. in-18, avec 391 fig., cart. toile grise. Nouvelle 

édition . . + + : deu seress. se. Sfr» 

Première partie (Quatrième, Troisième). Géométrie plane. 4 fr. 75 

Deuxième partie (Seconde et Rhétorique).. Géométrie dans 

Pespace « «esse + +++ 4fr. 50 

Précis de Trigonométrie conforme au nouveau pro 

gramme. 8° édition, 1 vol. in-18, cartonné . . . . fr. 80 

  

Cours de Trigonométrie en collaboration avec M. Mac 

DE Lépinay, professeur de mathématiques spéciales au lycée 

Henri IV. 4° édition. 1 vol. in-8, avec figures. . . 5 fr. » 

Premièré partie, à l'usage des élèves de mathématiquesélémentaires. 

et des candidats aux écoles du gouvernement, 1 vol. in8. 3 fr » 

Deuxième partie, à l'usage des élèves de mathématiques spéciales, 

comprenant les questions de trigonomélrie qui ne font pas partie 

du cours de mathématiques élémentaires, et qui sont demandées aux 

examens d'admission à l'École normale et à l'École polytechnique. 

vol. in. 5 ee. ee 4 3 + 223 coude 
CP PC .



EXTRAIT DU CATALOGUE GLASSIQUE 
  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
(CLASSIQUE ET MODERNE) 

COURS COMPLET 

DE GÉOGRAPHIE 
M. MARCEL DUBOIS 

Professeur de Géographie coloniale à la Faculté des lettres de Paris et maître 
de conférences à l'École normale de jeunes filles de Sèvres. ‘ 

  

DIVISION DU COURS 

Géographie élémentaire des cinq parties du monde, avec 

90 figures, cartes et croquis, avec la Collaboration de M. Thalamas, 

professeur au lycée de Saint-Quentin. (Huitième classique). . 2 fr. 

Géographie élémentaire de la France et de ses Golonies.— 

Cours élémentaire, avec 59 figures, cartes el croquis dans le texte, 

avec la collaboration de M. Thalamas, professeur au lycée de Saint- 

Quentin. (Septième classique}. . + « + + + + see. 2fr. 

Géographie générale du monde. -— Géographie du bassin de 

la Méditerranée, avec 71 figures, cartes et croquis dans le texte, 

avec la collaboration de M. A. Parmentier, professeur au tollège 

Chaptal. (Sixième classique) . . . « + + + +. + + .. 2. 

Géographie de la France et de ses Colonies.— Cours moyen, 

avec 112 figures, cartes et croquis dans le texte. (Cinquième classique 

et Sixième moderne). + +. + + + + «2 cnrs 3 fr. 

Géographie générale — Étude du continent américain, avec 

59 cartes et croquis dans le texte, avec la collaboration de M. Aug. Ber- 

nard, professeur agrégé d'histoire et de géographie. (Quatrième 

classique-et Cinquième moderne). . +... +... fr. 

Afrique — Asie — Océanie, avec 20 cartes et croquis dans le texte, 

avec la collaboration de M. C. Martin, professeur agrégé d'histoire et 

de géographie, et M, H. Schirmer, chargé de cours à la Faculté des 

letires de Lyon. (Troisième classique el Quatrième moderne) 3 fr. 50 

Europe, avec la collaboration de MM. Durandin et Malet, professeurs 

agrégés d'histoire et de géographie. (Seconde elassique et Troisième 

moderne) . se Vases . . bfr. 

Géographie de la France et de ses Colonies. — Cours supé- 

rieur avec la collaboration de M. F. Benoît, agrégé d'histoire et de 

‘géographie, 209 figures, cartes et croquis dans le lexte, 2° édition. 

Rhétorique et Seconde moderne). ... + + - Lors 6 fr.
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PRÉPARATION À L'ÉCOLE SPÉCIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR 

  

PRÉCIS 

DE GÉOGRAPHIE 
A l'usage des candidats à l'École spéciale Militaire de Saint-Cyr 

‘Marcel DUBOIS _Gamille GUY 

Professeur de Géographie cotoniale à Ia Faculté Ancien élève de la Sorbonne 

des lettres de Paris' Professeur agrégé de Géographie et d'Ilistoire 

PAR 

UN.TRÈS FORT VOLUME IN-8° 

Avec nombreuses cartes, croquis et figures dans le texte. 

Broché. . . 42 fr. 50 — Relié. . . 44 fr. 

Ce nouvel ouvrage est unë adaptation des connaissances géographiques à la 

première éducation ilitaire qu'on exige des eandidats à Saint-Cyr et qui les 

prépare à la Géographie que n0$ officiers leur enseigneront plus tard à ‘Ecole 

avec une supériorité incontestée. 
Le Précis de Géographie reste fidèle à la méthode que les Maîtres et les 

Élèves apprécient dans les ouvrages antérieurs de M. Marcel Dubois. C'est le livre 

d'une classe vraiment spéciale et orientée dans une direction déterminée faisant 

la part de l'éducation large et libérale du futur officier sans jamais négliger lu 

préoceupslion immédiate de l'examen. 

      

PRÉCIS 

D'HISTOIRE 
MODERNE ET CONTEMPORAINE 
A l'usage des candidats à YÉcole spéciale Militaire de Saint-Cyr 

.... PAR EF. CORREÉARD 
Professeur au lycée Charlemagne 

Un volume in-8 de 800 pages. . Broché, 40 fr. 50 Relié. 42 fr. 
  

En rédigeant cet ouvrage l’auteur a eu constamment présente à l'esprit 

l'indication suivante qui figure en note du programme des conditions d'admis- 

sion à l'Ecole de Saint-Cyr. « Le programme de l'examen d'histoire et de géogra- 

vhie a êté rapproché, autant que possible, du programme d'enseignement des 

lycées pour éviter que kes- candidats ne se croient obligés à sé donner une 

préparation trop spéciale et nuisible par-là même à leur édueation intellectuelle. 

Les candidats doivent, avant toutes choses, faire preuve de connaissances qé- 

nérales el réfléchies en histoire. L'examen ne portera pas sur les menus détails 

de l'histoire des guerres. Pour éviter l'abus en cette matière, le programme, dont 

lc earactère est limitatif, désigne, pour l'histoire, les hommes de guerre et 

les actions militaires qui doivent être l'objet d une élude plus attentive. Partout 

ailleurs, ce sont les connaissances générales qui sont requises». En conséquence 

l'auteur, suivant la méthode employée dans les précédents ouvrages, s'est 

attaché d’abord à choisir et à caractériser les faits et les personnages signifi- 

catifs, puis à marquer la suite et l'enchainement des événements. Pour les 

opérations militaires mentionnées dans le programme, il s’est efforcé de faire 

comprendre le sens et le but soit des campagnes, soit des patailles, en évitant 

les considérations trop techniques qui supposent des connaissances que les 

candidats n'auront que plus tard. .



EXTRAIT DÜ CATALOGUE CLASSIQUE 

  

| CARTES D'ÉTUDE 
POUR SERVIR À - 

L'ENSEIGNEMEN 

MARCEL DUBOIS 
Professeur de Géographie coloniale 

à la Faculté des lettres de Paris 

T DE LA GÉOGRAPHIE 

PAR MM. 

| 
E. SIEURIN 

Professeur au collège de Melun 

  

PREMIÈRE PARTIE : LA FRAN 
58 cartes reliées en un volume 

CE 
in-4, Prix. . . 4 fr. 80 

TABLE DES CARTES 

Situation de la France dans le | 

monde. 7 

France géologique. 

France orographique. 

Les Alpes. a 

Principaux passages des Aïipes. 

Le Jura et les Vosges. 
. 

Massif central. 

Les Pyrénées. 

Régions climatériques, 

gnes isothermes. 

France hydrographique. / 

Tributaires de la mer du Nord, 

la Seine et ses affluents. » 

La Loire et ses affluents. Les 

‘fleuves bretons. 

La Garonne et 565 affluents. 

L'Adour. 
- 

Le Rhône et ses affluents. Les 

fleuves côtiers méditerrané
ens. 

La côte française, de la frontière 

belge au Mont-Saint-Michel. 

La côte bretonne. 

La côte de l'Atlantique. 

La côte méditerranéenne, 

France économique. 

Chemins de fer. : 

pluies, li- 

< 

France historique. =. 

France politique. Départements 

et anciennes provinces (8 cartes 

consacrées aux différentes régions). 

France administrative. 

France universitaire. Académies. 

Lycées. Collèges. 

Défense du territoire. 

Algérie-Tunisie (carte physique). 

Aigérie-Tunisie (carte politique), 

Zone saharienne réservée à l'in- 

" fluence française. 

Soudan français (carte physique). 

Sénégal. Rivières du sud. Côtes 

de Guinée. Pays äu Niger. 

Sénégal et Soudan français (carte 

physique). 

Gabon et Congo français. 

Madagascar. 

possessions françaises de l'Indo- 

Chine. 

Topkin. 

Cochinchine. 

La Guyane française. . 

Terre-Neuve. St-Pierre et Mique- 

lon. Martinique, Guadeloupe. 

Nouvelle-Calédonie. 
°   

Canaux. 

La seconde partie sera consacr 

: 
ties aux autres par 

‘| Autres colonies de Océanie. 

à l'Europe. — La troisième 

du monde 
ée 

L'ensemble sera complet avant la fin de 1894
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NOUVEAU COURS D'HISTOIRE 
Par F. CORREÉARD 

Professeur d’histoire au lycée Charlemagne. 

  

RAA AR AS 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE ET MODERNE 

4 volumes in-16, cartonnés toile 

ar 

  

TROISIÈME CLASSIQUE ET ‘QUATRIÈME MODERNE 

Histoire de l'Europe et de la France depuis 895 jus- 
qu’en 4270, sus esseerre us 2 fr. 50 

SECONDE CLASSIQUE ET TROISIÈME MODERNE | 

Histoire de l'Europe et de la France depuis 4270 
jusqu'en 4640....,........,... 3 fr. 50 

RHÉTORIQUE CLASSIQUE ET SECONDE MODERNE 

Histoire de l’Europe et de la France depuis 1610 
jusqu’en 1789... .........:... 3 fr. 50 

PHILOSOPHIE CLASSIQUE ET PREMIÈRE MODERNE 

Histoire de l'Europe et de la France depuis 1789 
jusqu'en 4889. ............... 6 fr. » 

HISTOIRE DE LA CIVILISATION 
Par Ch. SEIGNOBOS 

Docteur ès lettres. 

Maitre de conférences à la Faculté des lettres de Paris. 

Histoire de la civilisation ancienne (Orient, Grèce, 
Rome). 1 vol. in-18, cart. toile marron. . . . . . . 3fr. 

Histoire de la civilisation au moyen âge et dans 
les temps modernes. 1 volume in-18, cartonné toile 
marron . . . .« . - + CE mc. + fr. 

Histoire de la civilisation contemporaine. 1 vol. in-18, 
cart. toile marron . ...,.,........,.. 3 fr,



EXTRAIT DU CATALOGUE CLASSIQUE 

. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE MODERNE 

Enseignement des Jeunes Filles 

  

 LIVRES.DE LECTURES ET D'ANALYSES 

CLASSIQUES GREC ET LATIN 
(Collection H.: LANTOINE) 

Cette collection comprend les auteurs classiques, grecs et latins, "dési- 

gnés par les programmes de l'Enseignement moderne. 

Ces éditions, qui ne seront pas moins utiles aux élèves des Lycées, 

Collèges et Cours de jeunes filles, sont le complément naturel des 

Leçons de litiérature latine de MM. LazLiEr et LANTOINE, et des 

Lecons de littérature grecque, de M. CROISET. 

DÉTAIL DES VOLUMES 

Homère. Odyssée (Analyse et Extraits), par M. ALLÈGRE, professeur à 

la Faculté des lettres de Lyon. (6° Moderne.) 

Plutarque. Vie des Grecs illustres (Choix), par M. LEMERCIER, maître 

de conférences à la Faculté des lettres de Caen, (6° Moderne.) ‘ 

Hérodote. (Extraits), par M. Corréar, professeur au lycée Charle- 

--magne. (6° Moderne.) 
: Lt 

Homère. [liade (Analyse et Extraits), par M. ALLÈGRE. (6° Moderne). 

Plutarque. Vie des Romains illustres (Ghoix}, par M. LEMERCIER. 

(5° moderne). 

-Tite-Live. (Éxtraits), par M. H. LanToinE, secrélaire de fa Faculté des 

. lettres de Paris. (5° moderne.) 
. 

Virgile. (Analyse et Extraits), par M. H. LANTOINE. {5° Mèderne.) 

Xénophon. (Analyse et extraits), par M. VicTor GLacHanr, professeur 

au lycée Buffon. (4° Moderne.) . ‘ ". 

Satluste, par M. H. LaNTOINE. (4 Moderne.) - 

Eschyle, Sophocle, Euripide (Choix), par M. Puecu, maitre de 

conférences à la Faculté des lettres de Paris. (3° Moderne.) 

Plaute, .Térence. (Extraits choisis), par. M. AUDOLLENT, maître de 

conférences à la Faculté des lettres de Clermont. (3 Moderne.) 

César, par M. H. LANTOINE. {3° Moderne.) 

Eschyle, Sophocle, Euripide. (Pièces: choisies), par M. Purcx, 

“maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris. (2° Moderne.) 

Aristophane, pièces choisies : par M. Ferré, professeur au lycée 

Saint-Louis. (2° Moderne.) 
- 

gSénèque. Extraits par M. LecranD, professeur au Iycée Buffon. 

(2e Moderne.) 
: . 

Cicéron. Traités. Discours. Lettres, par M. H, LanroIne. (2° Moderne.) 

Pacite. Extraits, par M. H. Lanroine. (2° Moderne.) 

Chaque volume est vendu cartonné toïle anglaise. Z2fr. 

=”
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NOUVEAU COURS. 

Grammaire Latine 
_ Grammaire Grecque 

M. H. BRELET 

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLÉ NORMALE SUPÉRIEURE, AGRÉGÉ DE GRAMMAIRE 
PROFESSEUR DE QUATRIÈME ‘AU LYCÉE JANSON-DE-SAILLY 

Éléments de Grammaire latine, à l'usage des classes de 
sixième et de cinquième. Nouvelle édition. 1 vol. in-16, 

. cartonné toile anglaise. . . , . : . . . . . . . . . -2 fr. 
Éléments de Grammaire grecque, à l’usage de la classe 

de cinquième. 1 vol. in-16, cartonné toile anglaise. 1 fr, 50 
Grammaire latine, à l'usage des classes de quatrième et des 

classes supérieures. Nouvelle édition. 1 vol. in-16, cartonné 
toile anglaise. . . . . , . . . Moss eee se « 2 fr. 50 

Grammaire grecque, à l’usage de la elasse de quatrième et 
des classes Supérieures. 1 volume in-16, cartonné toile 
anglaise, . , . . . : . , . .. ere 3 fr. 

EXERCICES CORRESPONDANTS 

Exercices latins (Versions et thèmes), à l'usage de la classe 
de sixième, par M. V. Cnarey, agrégé de grammaire, profes- 
seur decinquième au lycéeJanson-de-Sailly. 1vol.in-16. 2 fr, 

Exercices latins (Versions ef thèmes), à l'usage de la classe 
de cinquième, par MM. Brecer et V. Cnarpy. 1 vol. 
in-16.. ........., Musee rss 2 fr. 50 

Exercices grecs (Versions et thèmes), à l'usage de la classe 
de cinquième, par MM. H. Brecer et V. Cnarpy, agrégé de 
ranmaire, professeur de cinquième au lycée Janson-de- 
ailly. : . . . .. rte esse se .. 

Exercices latins {Versions et'thèmes), à l'usage de la classe 
de quatrième. par MM. H. Brecer.et P, FAURE. 1 volume 
in-16.......-.... ........ . 2 fr. 50 

Exercices grecs {Versions et (hèmes), à l'usage de la classe 
de quatrième, par MM. H. Brecer et V, CHarpy. 

Exercices latins (Versions et thèmes), à l'usage des classes 
- de troisième et de seconde, par MM. H. BreLer et P. FAURE. 
(En préparation.) | . - = 

Exercices grecs (Versions el thèmes}, à l'usage de la classe 
de troisième et de la classe de seconde. 

Ces'trois derniers volumes sant en préparation.



* EXTRAIT DU CATALOGUE CLASSIQUE 

BAUER et pe SAINT-ÉTIENNE, professeurs à l'École Alsacienne. 

Premières Lectures littéraires, avec notes et notices, 

à l'usage des classes élémentairès des lycées et collèges, 

des institutions de jeunes filles et des écoles primaires. 

Le édition. 1 vol. in-18, cartonné toile. . . . 1 fr. 50 

Nouvelles Lectures littéraires, avec notes et notices, 

précédées d'une préface de M. Perir DE JULLEVILLE. 

1 vol. in-12, cartonné toile. . . . + . - « . 2 fr. 50 

BRUNOT,maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris. 

Précis de Grammaire historique de la langue 

française, avec une introduction sur les origines et 

le développement de cette langue. Ouvrage couronné par 

’Acadérme française. 3° édition, augmentée d’une no— 

tice bibliographique. 1 vol. in-18, cart. toile verte 6 fr. 

Cette troisième édition a été corrigée et augmentée d'une nolice 

bibliographique qui, sans vouloir être complète, fournira néanmoins 

à tous ceux qui veulent poursuivre des études approfondies de gram- 

maire française, l'indicalion des principaux ouvrages français et alle- 

mands auxquels ils peuvent s'adresser. Un choix rigoureux à été fait 

parmi lès ouvrages de facon à ne pas renvoyer à dès travaux vieillis 

et désormais. remplacés. 

CORRÉARD, professeur au lycée Charlemagne. 

‘ Histoire nationale et Notions sommaires d’his- 

toire générale, des origines gauloises au milieu du 

. quinzième siècle, 1 vol. in-16, cartonné toile. 2 fr. 50 

Histoire nationale et Notions sommaires d'his- 

toire générale, du milieu du quinzième siècle à la 

mort de Louis XIV, 1 vol, in-16, cart. toile. 2 fr. 50 

Histoire nationale et Notions sommaires d’his- 

‘toire générale, de la mort dr, Louis XIV à 1875, 

1 volume in-16, cartonné toile. . . . - …. 2 fr. 50 

CROISET, professeur à la Faculté des lettres de Paris. 

Leçons de littérature grecque. 4° édit. 1 vol. in-16, 

gart. toile. . . et a. 2fr. 

DUBOIS (Marcel), professeur de géographie coloniale à la 

F'aculté des lettres de Paris, maître de conférences à l'Ecole 

normale de jeunes filles de Sèvres. . . 

Notions élémentaires de géographie générale, 

nouvelle édition, publiée en collaboration avec M. Par- 

MENTIER, professeur au collège Chaptal et M. BERNARD, 

agrégé d'histoire et de géographie. 1 volume in-16, 

cartonné toile. . . + + * * ose 2 fr. 25 

Géographie de l'Europe, Nouvelle édition, publiée 

avec la collaboration de M. Paul DURANDIN, agrégé 

d'histoire et de géographie, avec carles et croquis dans le 

texte. 1 volume in-16, cartonné toile, . . . - 2 fr. 25
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DUBOIS (Marcel), professeur de géographie coloniale à la 
Faculté des lettres de Paris, maître de conférences à l'Ecole 
normale de jeunes filles de Sèvres. ‘ 
Géographie de la France, nouvelle édition, publiée | 

avec: la collaboration de M. Benoir, agrégé d'histoire et 
de géographie, avec cartes et croquis dans le texte. 
1 volume in-16, cartonné toile. . . . . . . . 2 fr. 25 

Précis de géographie économique des cinq par- 
ties du monde. 1 vol. in-16, cart. toile. . . . 6 fr. 

LALLIER, maître de conférences, et LANTOINE, secrétaire de 
la Faculté des lettres de Paris. 

Leçons de littérature latine. 3° édition. 1 vol. in-18, 
| cartonné. . . . . suisse sers ses. « 2fr. 
MORILLOT (Paul), professeur à la Faculté de Grenoble. 

Le Roman en France, depuis 1610 jusqu’à nos 
jours. Lectures et Esquisses. 1 vol. in-16. . 5fr. » 
Reliure 1/2 veau, amateur... . . . , . . . fr. 50 

PLTIT DE JULLEVILLE, professeur à la Faculté des lettres de 
Paris. 

Histoire de la littérature française, des origines à 
nos jours. 1 volume in-16, 9° édition, broché. . 5 fr. 50 

Cartonné toile. . 4fr. » 
On vend séparément : 

I. Des origines à Corneille. I. De Corneille à nos jours. 
Chaque volume cartonné. . , Qfr. 

Morceaux choisis des auteurs français (poètes et 
prosateurs), des origines à nos jours. 3° édit. L vol. in-18, 
cart. toile verte. : . , . . .  ... , . . .. 5 fr. 

L — Moyen 4GE ET xvi° siècce. Un vol. in-18, cart. toile 
verte. 

IL. — xvi siècre. Un volume in-18, cartonné toile verte. 
HT. — xvin ET xix° siècLes. Un vol. in-18, cart, toile verte. 

Chaque volume est vendu séparément. . . : . . 92fr. 
SEIGNOBOS, maitre de conférences à là Sorbonne. 

Histoire de la Civilisation. 2 vol. in-18. cartonnés 
toile verte, . , . . .....,........ 8fr. 

L HisToiRe ANCIENNE DE L'ORIENT. — Histoire pes Grecs. 
— Hisroie Des Romains. —— Le MoyEN AGE JuSsQu’A 
CHARLEMAGNE. 4° édition 1 vol. in-18, cart. toile 
verte. . , . . . . .., esse 3 fr. 50 

JE Moven AGE (DEPUIS CHARLEMAGNE). — RENAISSANCE ET 
TEMPS MODERNES. — PÉRIODE CONTEMPORAINE. — 3° édi- 
tion. 1 vol. in-18, avec 72 fig., cartonné toile verte. 5 fr. 

Ces volumes correspondent à la quatrième et à la cin- 
quième année de l'enseignement des jeunes filles.



EXTRAIT DU CATALOGUE CLASSIQUE 

  

BERT (Paul), membre de l'Institut, et BLANCHARD (Raphaël), 
. professeur agrègé à la Faculté de médecine de Paris. 
Éléments de zoologie. 1 volume petit in-8, avec 

613 figures. : . . . . . .. .. .. . . . .. 1 fr. 

BURAT, professeur au lycée Louis-le-Grand. ‘ 

Précis de mécanique. 8° édition. L vol. in-18, avec 
259 figures, cartonné toilé bleue., .’. .°. . . . 3 40 

CAZO, docteur ès sciences. . 
Questions de physique, à l'usage des candidats au 

baccalauréat et à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr. 
Enoncés et solutions. 2° édition. 1 vol. in-18. . . 2 fr. 

DUCATEL, professeur agrégé de Mathématiques au lycée 

Condorcet. 
Leçons d’Arithméetique à l’usage des classes élémen- 

taires des lycées et collèges de garçons et de jeunes filles 

et de l'Enseignement primaire. 1 vol. in-18, avec des 

questionnaires, de nombreux exercices et les réponses | 

aux exercices, cartonné toile. . . . . . . . . 2 fr. 50 

DYBOWEKI, professeur au lycée Charlemagne. 
Mémento de chimie, à l'usage des candidats au 

baccalauréat ès sciences et au baccalauréat ès lettres. 

9 éditions sont simultanément en vente. 

n° édition en équivalents. 1 vol. in-12,avecfigures. 2 fr. 

5° édition en notation atomique.. . . + . ... 2fr 

JOUBERT, inspecteur général de lInstruction publique. 

Cours élémentaire d'électricité à l'usage des classes 
de l'Enseignement secondaire. 1 vol, in-16, avec 

144 figures. . . , + + + . + + + + ..... 2fr 

Traité élémentaire d'électricité, 2° édition, 1 volume 

petit in-18 avec 371 figures . . . . . . - +. 8fr. 

KNOLL, préparateur au lycée Louis-le-Grand. 

Guide pour les Manipulations chimiques, à l'usage 

des élèves de Mathématiques élémentaires et des candi- 

dats au baccalauréat. 1 vol. in-12, avec figures. . 2 fr. 

LAPPARENT (A..de), professeur à l'Institut catholique. 

Abrégé de géologie. 2° édition, entièrement refondue. 

‘1 volume in-18, avec 134 gravures et 1 carte géologique 

de la France chromolithographiée. + . + « . + 3 25 

LEYMERIE, professeur à la Faculté des sticnces de Toulouse. 

Éléments de Géologie, comprenant un lexique où se 

trouvent indiqués les caractères zoologiques des fossiles. 

_ 4° édition, illustrée de 400 vignettes. 1 vol. in-18. 7 fr. 

Éléments de Minéralogie et de Lithologie, 

complément du précédent. #° édition corrigée et acgmen- 

tée, illustrée de plus de 100 vignettes. 1 vol.in-18. Sfr.



Librairie G. MASSON, 120, boulevard Saint-Germain, Paris. 

MARAGE, professeur à l'École Sainte-Gencviève. 

Mémento d'histoire naturelle, 1 volume in-12 avec 

102 figures. . . . . . . . . . « «+ + + + + . 2fr. 

MAUDUIT, ancien professeur au lycée Saint-Louis. 
Précis d'algébre. 9°. édition. 1 vol. in-18, cartonné 

toile, . . .... 4... 1 60 

Précis d'arithmétique. 7 édition. 1 vol. in-18, 
cartonné toile . . . . . . Sousse 1 40 

MEUNIER (Stanislas), docteur ès sciences, professeur d'histoire 
naturelle à l'Ecole normale supérieure d'institutrices de 

Fontenay-aux-Roses. 
Cours d'histoire naturelle, protessé à l'École de 

Fontenay-aux-Roses. 
1 partie. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. — Z00L0G1E. 2° édition. 

1 vol in-18 avec 395 figures. Cartonné toile . . . &fr. 
2 partie. BoraniQue. — GéoLociE. 1 vol. in-18, avec 579 

figures. Cartonné toile. . . . . . . . . . .. . 4&fr. 

MILNE-ED WARDS (Alph.), membre de l'Instilut. 
Précis d'histoire naturelle (zoologie, botanique, géo- 

logie). 21° édition. 1 vol. in-18, avec 411 figures, cart. 
toile bleue. , . . . . + . 3 40 

Histoire naturelle des animaux : 
ZLOOLOGIE MÉTHODIQUE ET DESCRIPTIVE. 3° édition, 1 vol. 

in-18 avec 487 figures dans le texte, cart. toile. 3 fr. 
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES. 3° édition. 1 vol. in-18 

avec 241 figures dans le Lexte, cartonné toile. . . 3 fr. 

PROUST, professeur à la Faculté de médecine de Paris. 
Douze conférences d'hygiène, rédigées conformé- 

ment au plan d'études du 12 août 1890. 1 vol. in-18, 
cartonné toile. . . . . . . . . . . .« . « . . . 2 50 

VAN TIEGHEM (Ph.), membre de l'Insütut, professeur de 
botanique au Muséum. 

Traité de botanique. 2' édition. 2 volumes in-18 jésus. 
avec 550 gravures dans le texte. . , . . . . . 10 fr. 

VÉLAIN (Ch.): | 
Cours élémentaire de géologie stratigraphique. 

& édition, entièrement refondue. 1 volume in-18, avec 
435 gravures dans le texte et 1 carte géologique de la 
France, imprimée en couleurs . . . . , . . . k 50 

WURTZ, membre de l'Inslitut. 
Leçons élémentaires de chimie moderne. 6° édition. 

1 volume in-18, avec 182 24 pbs ee. gr. 
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