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GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE

TROISIEME PARTIE

LA SUISSE

CHAPITRE XXII

L'ÉTAT ET LE PEUPLE SUISSES

Format.cn de l'État alpin. - Depuis 1918. la Suisse .. est plus e seuÉtat alpin de l'Europe 1 mais l'Autriche, obsédée par le souvenir du role plus
Vaste qu'elle a joué dans le passé, a peine à accepter et a comprendre sa nouvelle
situation. La Suisse, au contraire, a toujours été un État alpin dont la prin¬
cipale raison d'être était la possession et la garde d un fa.sceau de voies de
communications franchissant l'obstacle le plus puissant dresse par la nature en
travers des routes de commerce. Elle a dû à l'intelligence précoce des avantages
que pouvait offrir sa situation de maintenir son indépendance au milieu des
bouleversements territoriaux les plus complets, de aire toujours respecter une
neutralité proclamée depuis plus de quatre siècles, d échapper meme a la confla¬
gration de la guerre la plus formidable que le monde ait jamais connue. Elle a
réalisé de bonne heure l'idéal d'un État fédératif, laissant a chacun de ses can¬
tons une indépendance comparable à celle des États de la grande République
américaine, et appliquant les principes d'une saine démocratie, sans passer parles secousses des révolutions. Bien que privée de tous debouches vers la mer, elle
s'est développée comme un pays commercial et industrie], et, malgto la place
que tiennent sur son sol les crêtes inhabitables, nourrit une population dont la
densité est supérieure à celle de la Franee : 99 habitants au kilometre earre

Sans doute, les frontières de la Suisse dépassent-elles les Alpes ; mais il estévident que la mission d'État gardien des cols ne pouvait être remplie sans la
possession du couloir encadré entre le Jura et le bord des Préalpes, et sur lequels'ouvrent toutes les voies transalpines.

L'histoire de la formation territoriale de la Confédération helvétique montreclairement que sa destinée était liée aux cols groupés autour du plus importantde tous pour les communications directes du Nord au Sud : le Saint-Gothard.
Géographie universelle. — Europe centrale, II.

El



382 LA SUISSE.

La cellule initiale de cet organisme unique en son genre a été la Ligue des Trois
Cantons d'Uri, Schwyz et Unterwalden, fondée en 1291 (fig. 91). Ces Waldstàtten
étaient des communautés développées librement au milieu du monde féodal,
suivant un principe analogue à celui des communes urbaines, appliqué à la
vie rurale. Une lente colonisation remontait depuis plusieurs siècles les vallées
des Préaîpes, encore entièrement boisées à l'époque carolingienne, défrichant
les immenses forêts et y implantant la vie pastorale. Ces pionniers, ignorés
des seigneurs voisins, ne reconnaissaient que l'autorité lointaine de l'Empereur
romain-germanique. Us traitaient toutes leurs affaires dans des assemblées en
plein air (Landesgemeinde), dont les derniers vestiges n'ont pas encore disparu.
L'idéal démocratique a poussé dans ce milieu des racines si profondes que rien
ne pouvait désormais l'étouffer. En même temps, des communes urbaines
naissaient dans le couloir des collines : Berne, Lucerne, Zurich étaient des
places de commerce au milieu d'un pays déjà entièrement défriché et bien culti¬
vé à l'époque romaine, des étapes sur les routes franchissant les Alpes. Elles
servaient d'intermédiaires entre les cités de l'Allemagne du Sud et celles de
l'Italie du Nord, Venise ou Milan.

Le xme siècle, qui a vu l'union des cités forestières, a vu aussi un fait
capital : la construction du Pont du Diable ou Stiebende Briïcke, qui permettait
de franchir la formidable gorge des Schôllenen et d'accéder au col du Saint-Go-
thard (pl. LXXXII, A). C'était la route directe, celle où le chemin de fer a fixé,
au xixe siècle, tout le trafic de l'Allemagne avec l'Italie. Et les Waldstàtten
en tenaient la clef. Pour la garder, elles s'unissent, au xive siècle, avec les
communes urbaines, avec Lucerne en 1332, Zurich en 1351, Berne en 1353. Dès
lors le faisceau est formé, et il sera indestructible. Il unit les vieux cantons
pastoraux de la montagne aux cantons de plaine déjà ouverts à la vie urbaine,
au commerce et bientôt à l'industrie. En vain l'Autriche cherche-t-elle à mettre
la main sur la petite Bépublique. Celle-ci se défend courageusement et, dès
la fin du xive siècle, impose une paix de sept ans, qui, après avoir été renou¬
velée plusieurs fois, devient la paix perpétuelle de 1474. Le roi de France
devait signer, lui aussi, cinquante ans plus tard, un traité d'alliance prolongé
indéfiniment. Entre les deux grandes puissances qui vont s'affronter en des
guerres incessantes jusqu'au xixe siècle, la Suisse est neutre. Elle restera
désormais en dehors de tous les conflits.

Cette situation privilégiée attire des adhésions. L'extinction de la dynastie
des Zàhringen, qui avait constitué un État alpin du lac de Genève au lac de
Constance, a libéré des communes déjà puissantes. Les liens avec les princes
ecclésiastiques de Sion, Bâle, Saint-Gall et Coire sont rompus par d'autres. Peu à
peu, les cantons de la Suisse romande et même les Ligues Grises se rattachent
à la Ligue primitive. Des annexions violentes sont même parfois réalisées. Le
faisceau des routes alpines, dominé par un peuple libre, s'enrichit de la possession
du Simplon et du Grand-Saint-Bernard, de la Maloja, du Septimer et du Julier.
Si solide était le groupement que la grande tourmente de la Révolution française
et des guerres napoléoniennes devait passer sur lui sans laisser de traces. Le
Congrès de Vienne reconnaît en 1815 l'indépendance et la neutralité de la Suisse,
en élargissant même le canton de Genève, et l'annexion de Neuchâtel1, avec
l'évêché de Bâle (Jura bernois), fixe des limites qui ne changeront plus.

1. Neuchâtel, possession clu roi de Prusse au xviu0 siècle, le redevint, à vrai dire, en 1815, tout
en faisant partie de la Confédération ; cette singulière situation dura jusqu'à la révolution de 1848.
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Le territoire et ses frontières. — Avec 41 295 kilometies cairés, la
Suisse est le plus petit des États de l'Europe centrale. Et la natuie y restreint
encore à plaisir l'étendue habitable, car les Alpes y figurent pour 58 p. 100 de la
surlace, le Jura, pour 12 p. 100 ; il reste à peine 30 p. 100 pour les collines (fig. 94).
Encore faut-il noter que les Alpes ont ici leurs plus hautes altitudes moyennes,
leurs chaînes les plus sauvages, les plus couvertes de neiges et de glaciers.

Il s'en est fallu de peu que la Suisse fût cantonnée sur leur versant Nord.

jj
IstefiPsM#
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Fig. 91. •— Formation territoriale de la Suisse.
1. Les trois cantons primitifs (S. Schwyz ; U, Uri ; UW, Unterwaldcn) en 1315 ; 2, Les cinq cantons qui s'y ajoutèrentdans la première moitié du xiv» siècle ; 3, Autres adhésions complétant les treize cantons (1797) ; 4, Pays sujetsOU alliés de ces treize cantons ; 5, Acquisitions de 1815 ; 6, Acquisitions temporaires. — Echelle, 1 : 2 500 000.

La Valteline a été perdue définitivement lors de son annexion à la République
Cisalpine de Bonaparte (1797). Le Tessin, conquis sur le Milanais avec laide de
Louis XII au début du xvie siècle, est seul demeure suisse. La Confederation se

trouve par là entièrement maîtresse de la route du Samt-Gothard ; elle respire
un peu l'air du Midi, connaît les villages de châtaigneraie, les vignobles en ter¬
rasses et les pentes dénudées où pâturent moutons et chèvres. Le reste des Alpes
suisses n'est pas entièrement tourné vers le Nord. Par 1 adhesion des Ligues
Grises, la Confédération s'est trouvée déborder bien au delà des limites natu¬
relles des Alpes occidentales, marquées par la grande coupure tectonique du
Rhin, et comprend, avec la Haute-Engadine, les sources mêmes de l'Inn, pays
difficilement accessible avant le tunnel de l'Albula, mais qui est un carrefour de
cols : Julier, Maloja, Bernina. Cependant l'Autriche a gardé, avec le Vorarlberg,la rive droite du Rhin, du lac de Constance au confluent de l'Ill, et la petite
principauté, restée indépendante, de Liechtenstein cantonne la Suisse sur la rive
gauche jusqu'à Sargans.
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Les limites du territoire suisse, telles que l'histoire les a fixées, sont plus
conformes à la nature dans la zone des collines subalpines. Le Léman, d'un côté,
et le lac de Constance, de l'autre, sont de bonnes frontières naturelles. Tout le
couloir entre le Jura et le front des Préalpes est à la Confédération, avec toutes
les routes d'accès aux cols et le sillon subjurassien de l'Aar qui les réunit. Aux
deux extrémités, le territoire suisse déborde même, d'un côté, au delà du Rhin avec
le canton de Schafïhouse, de l'autre, au delà du Léman avec le canton de Genève.

On croit saisir la continuation d'une politique visant à la mainmise des voies
d'accès aux cols alpins dans l'extension de la Suisse sur les chaînes et plateaux

6° 7° 8°E.Gr. 9° 10°
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Fig. 92. — Les étrangers en Suisse. — Échelle, 1 : 3 000 000.
Rapport du nombre des étrangers à la population totale : 1 = 6 p. 100 ; 2 = 10 p. 100 ; 3= 20 p. 100.

du Jura. Le tracé de la frontière paraît ici capricieux : accrochée aux chaînons les
plus hauts au-dessus du Léman, elle s'écarte de plus en plus du faîte qui domine
le sillon de l'Aar, englobant une série de vaux, puis les plateaux même du Jura
septentrional.

En réalité, c'est bien du côté du Nord que la Confédération helvétique avait
intérêt à s'étendre. La saillie singulière du territoire de Porrentruy ouvre la
porte de Bourgogne ; celle de Bâle, avec la tète de pont au delà du Rhin, est plus
importante encore : c'est la clef du débouché vers la Rhénanie de tout le faisceau
des vallées alpines avec leurs routes commerciales.

Le peuple suisse. — Ainsi constituée, la Suisse nourrit plus de 4 millions
d'habitants (4 082 511 en 1930). Cependant les Alpes, qui occupent les trois
cinquièmes de la surface, n'abritent guère plus du cinquième de cette population,
avec une densité moyenne de 32 habitants au kilomètre carré. Le Jura, malgré
son rude climat, accuse une densité de 120. Mais c'est la région des collines qui est
le grand carrefour : occupant les trois dixièmes de la surface, elle nourrit les six
dixièmes de la population, avec une densité moyenne de 160. C'est là que sont
presque toutes les villes, l'industrie et le commerce.
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La Suisse, malgré ses montagnes, tient donc un rang très honorable parmi
les États les plus peuplés de l'Europe centrale, bien avant l'Autriche, à côté de
te Tchécoslovaquie, pas loin de l'Allemagne elle-même. C est encore, ici, 1 in¬
dustrie moderne qui a permis un accroissement rapide à partir du milieu du
xixe siècle. En soixante ans, de 1870 à 1930, la Suisse a gagné 1 427 510 habi¬
tants, soit plus de 53 p. 100. Pourtant les montagnes se sont plutôt dépeuplées ;
mais les districts industriels du Nord-Est ont plus que doublé leur population.

tno

Fig. 93. — Langues et religions en Suisse. — Échelle, 1 : 2 500 000.
1, Limites de l'allemand ; 2, Français ; 3, Italien ; 4, Romanche. - 5, Protestants ; 6, Catholiques.

L'ensemble des villes de plus de 10 000 habitants est passé de 400 000 à 1 275 000.
Cette augmentation n'est pas due seulement à une natalité restée longtemps

très forte, mais en partie à une immigration dont l'importance est presque sans
exemple dans l'Europe centrale. Le nombre des étrangers fixés en Suisse atteint
400 000 soit près de 10 p. 100 de la population (fig. 92). C'est une véritable
invasion, qui s'est produite surtout dans le second tiers du xixe siècle, au moment
du grand essor des usines ; dans la suite, le mouvement s'est ralenti, l'appel des
ateliers ayant fini par être entendu dans les campagnes voisines. Le Hot des
immigrants est venu surtout d'Allemagne et d'Italie. On comptait encore, en
1921, sur le territoire suisse 149 800 Allemands et 134 600 Italiens, mais
aussi 57 200 Français et 21 700 Autrichiens. Il est vrai que l'assimilation est
assez rapide dans ce pays aux traditions libérales, comme dans les États-Unis
d'Amérique.

Au milieu de cette Europe centrale, où les aspirations nationales ont fini
Par bouleverser la carte politique et où de nouveaux États ont été créés en appli¬
quant rigoureusement le principe des nationalités, 1a Suisse perpétue une tradi¬
tion entièrement différente, dont sa constitution fédérale permet la survivance,

—
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celle d'un État où vivent côte à côte des populations parlant des langues variées,
mais unies par des liens économiques. Le groupe germanique a toujours été le plus
nombreux et se trouve maintenant représenter 70,9 p. 100, tandis que les popu¬
lations à parler romand ne sont que 28,5 p. 100 ; encore sont-elles divisées entre
la langue française (21,2 p. 100), l'italien (6,2 p. 100) et les dialectes romanches
parlés dans les hautes vallées des Grisons (1,1 p. 100). La répartition des religions
est pins simple, mais l'élément protestant, qui est le plus nombreux (57 p. 100),

6° 7° 8°E.Gr. 9° 10°

Fig. 94. — La Suisse. Divisions en cantons et régions naturelles.
1, Jura suisse ; 2, Collines ; 3, Alpes. — Échelle 1 : 2 500 000.

est territorialement enchevêtré avec le groupe catholique (41 p. 100). Au con¬
traire, les cantons germaniques forment un bloc, et le parler français est relégué,
à l'Ouest d'une ligne à peu près Nord-Sud, dans tout le Jura, — sauf le pays
de Bâle, les — plateaux et montagnes des cantons de Vaud et de Fribourg et
le Bas-Valais (fig. 93).

Le particularisme cantonal, fondé sur des intérêts économiques très précis,
a pourtant joué jusqu'ici un plus grand rôle que les différences de langue, et ce
qu'elles peuvent impliquer de traditions ou de sympathies différentes, dans
les querelles qui ont parfois divisé les Suisses, sans jamais compromettre le
fonctionnement régulier d'un organisme admirablement souple. L'école, la
presse, la libre discussion par referendum de toutes les questions d'intérêt général
maintiennent le sentiment des avantages précieux assurés par la vie en commun
à tous les citoyens de la Confédération. La terrible conflagration qui a embrasé
toute l'Europe de 1914 à 1918 a été l'épreuve la plus dure ; la Suisse y a sauvé
plus que sa neutralité : son unité morale.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

CANTONS 1

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
r T , ,, 1 Obwalden . ■ •Unterwalden | Nidwalden. . •Glaris (Glarus)Zug
Fribourg
Soleure (Solotliurn)
rai /r, 11 ( Bâle-Ville . • •ale (Basel) j Bâie-Campagne.Schaffhouse (Schalîhausen) • ■

A„r, „ ( Rhodes extérieuresAppenzell j Rhodes intérieures
Saint-Gall (St. Gallen) . • ■ •Grisons (Graubiinden) ■ • • ■Argovie (Aargau)Thurgovie (Thurgau)Tessin (Ticino)Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève

Suisse

superficie population densité
EN au

KILOM. CARRÉS EN 1930 3 KILOM. CARRÉ

1 729 619 590 358
6 884 691 101 100
1 492 190 069 127
1 074 23 000 21

908 62 406 69
493 19 451 39
275 15 027 55
685 35 724 52
240 34 595 144

1 671 143 381 86
791 144 433 183

37 154 424 4 174
427 92 930 218
298 51 379 172
243 49 308 204
172 13 980 81

2 013 286 908 142
7 114 129 721 18
1 404 260 199 185
1 006 136 628 136
2 813 155 895 55
3 209 337 685 105
5 235 137 198 26

800 124 960 156
282 172 519 612

41 295 4 082 511 99

, 00 „„ntnns (fis. 94) et 6 demi-cantons : Bâle-Ville et Bâle-Cam-1. La Confédération suisse comprend ca
extérieures et Rhodes intérieures (Appenzell).Obwalden et Nidwalden

pri.e„M, daprêe le. Pr«u„olr«, publié,2. Recensement du 1er décembre îy^u, i P ... d s texte proviennent du même document,
au moment où nous mettons sous presse. Les chiffres cites aans



CHAPITRE XXIII

LA SUISSE ALPINE

Les trois cinquièmes du territoire suisse appartiennent aux Alpes. Pas un
citoyen de la Confédération qui ne se sente un fils de la montagne. A une
époque où savants et artistes n'avaient guère d'yeux que pour les paysages
délicatement nuancés et profondément humanisés des plaines, on a vu des
naturalistes commencer en Suisse à interroger les violents reliefs des Alpes, y
reconnaître les plissements des couches, y deviner le travail des glaciers. C'est
au bord du lac de Genève que J.-J. Rousseau a promené ses rêveries et révélé
tout ce qu'il peut y avoir d'émotion dans le panorama qu'on découvre après une
rude montée. Depuis bientôt un siècle, la Suisse est devenue le rendez-vous des
alpinistes, et c'est vers elle que se dirige la grande masse des pèlerins de la
haute montagne. Elle a été aussi pour les savants comme un laboratoire de
recherches, où tous les problèmes que posent les contrastè-sAde la nature alpine
ont été passionnément et minutieusement étudiés. Ses vallées sauvages, dont les
entailles profondes sont des coupes naturelles dans la structure du sous-sol, ont
permis aux géologues de précieuses constatations. La vie de ses glaciers a été
analysée par des générations de physiciens, dont plusieurs venus de loin, comme
Tyndal. Le régime de ses rivières torrentielles et de ses lacs a été surveillé
par un service hydrographique dont l'organisation est un modèle. La flore de
ses forêts et de ses prairies a été analysée par des légions de botanistes. Il n'est
pas un des aspects du monde alpin dont l'intelligence n'ait été ouverte plus
ou moins complètement par les efforts des savants suisses ou étrangers tra¬
vaillant sur le territoire de la Confédération.

Tectonique et relief. — Albert Heim a donné l'exemple des analyses
tectoniques minutieuses, utiles à l'interprétation du relief. Maurice Lugeon a fait
admettre, par l'étude des Préalpes Fribourgeoises, la conception des charriages,
qui a renouvelé et fécondé toute la géologie alpine. Son élève Argand a déroulé
les plis fantastiques des hautes chaînes et créé une méthode qui a permis des
synthèses telles que celle de Rudolf Staub L Nous avons appris, par ces savants
et par une série de monographies inspirées des principes qu'ils ont dégagés, que
la Suisse possède la partie la plus violemment disloquée de toutes les Alpes, la
plus travaillée par l'érosion des eaux courantes et des glaciers. On y a saisi,
dans la vallée du Rhin, la limite entre les deux grandes parties de l'arc alpin :
les Alpes orientales et les Alpes occidentales. Mais l'énergie du relief des Grisons
est encore digne de celle du reste de la Suisse.

1. Voir la Première partie, Généralités, chap. II.



Phot. Ad Astra Aéro, Zurich.

A. LA VALLÉE DU RHIN SUPERIEUR. VUE AERIENNE VEBS L AMONT.

Plaine alluviale prolongeant la nappe du lac de Constance et noyant des têtes de verrous

(Flàscherberg et Luziensteig).

Phot. Ad Astra Aéro, Zurich.

B. — LES PLIS DES PREALPES DU NORD-EST DE LA SUISSE.

Vue aérienne vers le Nord-Est. Le Santis domine les plis de mollasse et la vallée du Toggenburg. Au fond,
on voit la nappe du lac de Constance et les Préalpes autrichiennes de l'Algau.

G- U., t. IV, Pl. LXV.
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Nulle part clans les Alpes nous ne voyons les crêtes de plus de 3 000 metres,avec leurs neiges éternelles et leurs glaciers, appaïaîtie si pies eu ou ce
montagne. Une journée de marche vous met au pied des cimes éclatantes. Quel¬ques heures d'express vous portent du versant atlantique au versant méditer¬
ranéen. L'avion survolant en ligne droite le hérissement des pics na pas plusde 120 kilomètres à faire de Lucerne à Lugano. On ne s'etonne pas qu un bourre¬let aussi puissant et aussi resserré soit dû à des efforts orogéniques dont 1 inten¬sité dépasse toute imagination. Les nappes de charriage se sont etalees p -librement à l'Est, le plissement a été plus superficiel a 1 Ouest. Ici, la striction,agissant avec la dernière énergie, a fait jaillir des plis étires couches et lamines
que l'obstacle de vieux massifs hercyniens a forcés a monter les uns sur les auties
avec les contournements les plus extraordinaires (voir Premiere partie, fig. 6P- 23). L'érosion a raboté ces empilements, en faisant disparaître des épaisseursPlusieurs milliers de mètres de roches au-dessus des plus hauts sommets. Presquerien ne reste des séries qui forment encore en Autriche les rehefs ^ morsurede l'érosion a même atteint les blocs hercyniens figes (massif de 1 Aar et du S
Gothard) ou a fait disparaître tout ce qui s'est trouve au-dessu des nap^pro¬fondes formées de couches métamorphisées (nappes penniques) (fig i35) Au si laPlus grande partie des Alpes suisses est-elle cristalline. Le ruban^ de c^es c^caires et gréso-schisteuses, correspondant aux Prealpes de Fiance ou d Autriche,
qui se suit du Léman au lac de Constance, n'a pas 30 kilometres de largeur, et lesplis autochtones n'y apparaissent que là où l'érosion a enleve les nappes charriées,
venues du Sud qui chevauchent même la mollasse tertiaire. Rien qui ressembleà ces grandes dépressions qui marquent ailleurs si nettement la limite des Pre-

"é^ngitudinales ne sont que de courts sillons, les vallées
transversales profondément burinées, remontent jusqu au cœui des hauts
massifs. Ce

"llises de montagnes et de vallée,
-"s "il

hommes dans 1 haute montagne et la colonisation des Waldstotten berceaude la Confédération helvétiqu, 1. a facflrte !£.*. cols.Par les chemins muletiers, puis pai les
h des altitudes relativement basses. Ses

causes nelonfpas°toutes bien connues. La plus importante a sans doute été laforte pente des surfaces des nappes de charriage plongeant vers le Nord ; peut-être des dislocations transversales ont-elles fixe les principaux sillons. Il fautadmettre qu'ils étaient déjà profondément entaillés avant la période glaciaireai bien que les courants de glace les ont suivis et surcreuses laissant suspendusles suions longitudinaux, qui n'étaient que des vallees secondaires.
On doit, en effet, signaler encore comme un caractère important des Alpessuisses l'énergie et l'universalité de l'empreinte glaciaire. Pas un coin des mon¬tagnes, où le touriste promène ses fantaisies, qui n'ait ete au Quaternaire voilePar les glaces. Même au moment de la dermere extension, plus redu.te et don'es premiers hommes ont été les témoins, à peine quelques pics sur les flancsdesquels glissaient les avalanches, surgissaient-ils au-dessus de la carapace de

1. Voir, sur les caractères et l'origine du fœhn, la Première partie, chap. I», p. 16.
l TTGéographie universelle. — Europe centrale,
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glace, et les langues souillées de moraines, débouchant des grandes vallées,
s'étalaient sur l'avant-pays. Pendant la période de retrait définitif, où alter¬
naient avancées et reculs des fronts glaciaires, le bord de la montagne a été le
théâtre des plus singulières vicissitudes. De grandes nappes d'eau s'y sont for¬
mées dans les vallées surcreusées, derrière les remparts de moraines, ou même
derrière des barrages de glaces temporaires. Des couloirs ont été remblayés
d'alluvions. Tout un réseau de vallées anastomosées articule ainsi souvent le
bord des Préalpes suisses. Les anciennes nappes lacustres sont déjà très réduites ;
il en reste cependant assez pour donner aux Alpes suisses une physionomie
unique. Nulle part, sauf dans la région insubrienne du versant Sud des Alpes, où
la Suisse est représentée par le Tessin, on ne voit les lacs ramifiés s'étendre ainsi
jusqu'au cœur des montagnes (voir la carte hors texte en couleurs).

Contrastes et divisions géographiques. — On peut dire que la Suisse
offre, exaltés presque à l'excès, les caractères essentiels de la nature alpine : plis¬
sements violents et compliqués, dont l'érosion n'a laissé que des ruines, d'ailleurs
encore imposantes ; actions glaciaires dont le cachet est partout visible dans les
anomalies du relief et de l'écoulement des eaux. Peut-on y reconnaître ces con¬
trastes locaux dont la répétition donne un principe général de divisions géogra¬
phiques dans les Alpes ?

Un des plus importants est, comme nous l'avons vu (voir Première partie,
chap. II), celui qui oppose les chaînes de la bordure, ou Préalpes, aux massifs
élevés formant l'axe de la chaîne. Il existe certainement en Suisse, particuliè¬
rement marqué dans le climat et dans les étages de végétation. Le front monta¬
gneux qui domine les collines, du Léman au lac de Constance, est, malgré le Jura
dont les sommets peuvent arrêter les vents d'Ouest humides, assez abondamment
arrosé, la moyenne annuelle des précipitations dépassant 120 centimètres. La
zone d'humidité maximum, où s'accrochent les nuages, est tangente aux crêtes,
qui reçoivent 1 m. 60 du côté du Léman et jusqu'à plus de 2 mètres au Nord-Est
où l'influence de l'écran du Jura n'est plus sensible. L'enneigement est si fort et
si durable que, dans le secteur Nord-Est particulièrement humide, le Sàntis, qui
dépasse à peine 2 500 mètres, peut avoir un petit glacier. Or il faut monter à
plus de 3 000 mètres pour trouver les neiges éternelles dans les hauts massifs
suisses, Jungfrau, Bernina, Mont Rose ; aux altitudes où tombent les pluies les
plus denses sur le bord préalpin, on enregistre à peine 1 mètre dans le Valais et
les Grisons, et, si les cimes, dont les arêtes étincelantes dépassent de 1 000 à
1 500 mètres les points les plus hauts des Préalpes, sont des condensateurs
puissants, les vallées de la haute montagne sont parmi les régions les plus sèches
de toute la Suisse : on note moins de 80 centimètres de précipitations annuelles
dans l'Engadine et moins de 60 à Sion dans le Valais.

Les températures sont aussi plus élevées à égale altitude dans les hauts
massifs que dans les Préalpes. Le Valais, les Grisons sont connus pour leurs
printemps précoces et leurs beaux automnes.

La végétation qui a repris possession de la montagne après la disparition
des glaciers reflète le contraste du climat plus humide et plus froid des Préalpes
avec le ciel plus lumineux et la sécheresse relative de la haute montagne. D'un
côté, c'est la hêtraie qui s'est établie sur les premières pentes, mêlée de plus en
plus de sapins jusqu'à la limite, relativement basse, de la forêt, qui va rarement
plus haut que 1 700 mètres. De l'autre, le mélèze apparaît, l'épicéa se mêle aux
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sapins, et l'arole a jadis régné à la limite des arbres, qui est encore souvent à
2 200 mètres et plus.

Les contrastes de relief des chaînes bordières et des hauts massifs centraux
sont encore bien marqués en Suisse. Moins hautes et sculptées dans les séries de
couches où le calcaire alterne avec les schistes et les grès, les Préalpes ont, suivant
la règle, des formes plus délicatement nuancées, plus élégantes, où les crêtes de
roches dures suivent volontiers l'orientation des plis. Les Hautes Alpes sont
d'aspect plus massif, et c'est l'empreinte glaciaire qui détermine leur physionomie.

Cependant, la soudure des Préalpes avec les Hautes Alpes est si étroite en
Suisse que la description géographique peut difficilement les séparer. Le seul
sillon d'apparence longitudinale qui s'étend sur plus de 100 kilomètres est buriné
au cœur même des Hautes Alpes. C'est celui que suivent, en sens contraire, le
Rhône et le Rhin antérieur. Sur une carte en relief de la Suisse, il apparaît comme
le fait essentiel. Pourtant l'explication de son origine n'est pas sans difficultés.
Au lieu d'y chercher le résultat de mouvements du sol d'âge quaternaire, que rien
ne confirme, il paraît plus vraisemblable d'y voir un héritage d'un passé très
ancien. On a supposé que le point de départ avait pu être une discontinuité
structurale, se reflétant dans la topographie primitive et correspondant au front
des nappes penniques, lorsqu'elles commençaient à buter contre le massif hercy¬
nien de l'Aar. Quoi qu'il en soit, ce sillon est devenu le trait géographique le
plus important des Alpes suisses. Il a concentré l'écoulement des glaces qui l'ont
encore surcreusé et élargi ; il forme, au milieu des hauts massifs, un couloir de
climat lumineux, sec et relativement chaud (pl. LXV, A). Il a attiré les hommes,
canalisé les routes du Nord vers le nœud de cols du Saint-Gothard.

La distinction géographique essentielle dans le territoire de la Suisse alpine
paraît être, en définitive, celle entre un front tourné vers le Nord, comprenant
souvent plus que les Préalpes propres, et une zone interne, dont le sillon Rhône-
Rhin antérieur est l'axe.

Le front septentrional offre, malgré la prédominance générale des caractères
préalpins, des contrastes assez sensibles entre l'Est et l'Ouest. Du côté du lac de
Constance, sa limite avec les collines de mollasse est difficile à tracer; un peuple¬
ment germanique très dense, avec développement de l'industrie, a remonté les
vallées jusqu'aux sources. A l'Ouest, au contraire, vers Berne et Fribourg, le
front des chaînes plissées se détache nettement, la montagne est fermée, la vie
rurale domine, le peuplement, moins dense, est resté en grande partie romand.
Entre les deux, dans la Suisse centrale, régnent des conditions spéciales, avec
un morcellement excessif du relief, des couloirs anastomosés et des lacs ramifiés.

Dans la zone interne, il faut distinguer le côté Rhône, qui forme le Valais,
et le côté rhénan. Entre les deux se dresse comme un nœud orographique, qui
est aussi un château d'eau, le massif de l'Aar et du Saint-Gothard, entité géolo¬
gique qui correspond à une réalité géographique. Les Grisons, à l'Est du Rhin
postérieur, méritent encore une place à part ; leur structure les rattache aux Alpes
orientales, leur relief offre un dispositif qui n'est nulle part réalisé dans la zone
interne. Enfin le canton du Tessin représente une région unique en Suisse,
tant par son relief que par les caractères du climat et du peuplement.

Les Préalpes du Nord-Est (Appenzell et Saint-Gall). — Le trait
géographique le plus frappant dans le Nord-Est de la Suisse alpine est certaine¬
ment le couloir où le Walen See allonge sa nappe verte au pied des escarpements
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calcaires des Churfirsten. La voie ferrée s'y glisse et arrive de plain-pied dans la
vallée du Rhin à Sargans. On a supposé que le Rhin avait, jadis, suivi cette voie.
Nul doute, en tout cas, que le courant glaciaire descendant des montagnes des
Grisons n'ait bifurqué au Quaternaire et que les glaces rhénanes n'aient appro¬
fondi les cuvettes du Walen See et du lac de Zurich. Mais l'origine premiere du
sillon nous échappe. Son axe est oblique par rapport aux plis et aux cretes;le
front des Churfirsten montre, tranchées par l'érosion, les assises d'un immense
pli couché déferlant vers le Nord-Ouest. Toutefois, les géologues constatent que
l'architecture n'est pas la même au Nord et au Sud du sillon, et les caractères géo¬
graphiques n'y montrent pas moins de différence.

Cette dépression délimite, avec le lac de Constance et le Rhm, un triang e
où le relief s'exalte progressivement de la base, située au Nord, au sommet,
pointé vers Sargans. Le Sântis est le prince de ces montagnes. Ses cimes ele¬
gantes, dépassant à peine 2 500 mètres, commandent un vaste panorama : au Sud
brillent les escarpements des Churfirsten ; au Nord, les ondulations confuses des
hautes collines de mollasse qui vont mourir dans la plaine de Thurgovie ; tout
autour, c'est un alignement régulier de crêtes calcaires, séparées par des couloirs
de schistes et de marnes, où brillent de petits lacs au milieu de la verdure des
Prés. La nature semble avoir pris plaisir à préparer ici un champ d etudes sur
fes relations de la structure géologique avec le relief. C'est une nappe de c iar-
riage relativement jeune et superficielle où l'érosion a finement sculpte un relie
reflétant les moindres détails de la tectonique : les décrochements meme des
Plis se retrouvent dans ceux des arêtes ciselées de lapiés (p . ri , ).

Ce monde sauvage, dont les aspects pittoresques parlent a 1 intelligence
^tant qu'au sentiment, surgit d'un dédale de croupes verdoyantes dont le
moutonnement s'allonge au Nord, coupé de grandes et larges vallees qui des¬
cendent en suivant la pente d'une surface profondément ravmee Ces couloirs
concentrent toute la vie ; jusqu'au pied des hauts sommets, a 800 et 900 meties,
°n y voit fourmiller les villages au milieu des prairies savamment irriguées, qui
°nt conquis sur la forêt plus des deux tiers des versants. L'œil cherche vainementfe» champs capables de nourrir une population dont la densite atteint 150 habi¬
tants au kilomètre carré. D'après la statistique, ils n occupent en effet pas
I P- 100 de la surface. Les pâturages eux-mêmes se transforment en prairies de
fauche, occupant 64 p. 100. La vocation pastorale du sol a ete erigee en principe
dans ce pays où l'on compte 60 à 80 tètes de bétail à cornes au kilometre carre.

Mais l'élevage ne saurait expliquer la densité extraordinaire du peuplement.De bonne heure les loisirs de l'hiver ont été employes aux Lissages, et industrie
textile, maintes fois transformée au cours des siècles, anime toutes les vallees.
II faut aller dans les massifs hercyniens les plus industrialises de 1 Allemagne
P°ur trouver pareille activité de la montagne. Le bourg de Saint-Gall, devenu
une ville de plus de 50 000 âmes, au contact avec les collines, a été, des le moyen
âge, l'animateur Dès le xv* siècle, ses toiles étaient connues sur tous les marchés
de l'Europe centrale. Quand l'industrie cotonnière, apportée par des réfugiés
français, a refoulé celle du lin, c'est dans les vallées de montagne que les fils
°nt été préparés * 40 000 personnes vivaient de ce travail, au xvme siècle, dans lahaute vallée de la Thur ou Toggenburg. Mais la broderie a accaparé de plus en plustoutes les activités L'apparition des machines les plus perfectionnées n'a pas
e®pêché le travail à domicile de continuer à jouer son rôle, grâce à l'électncite,
flui actionne les métiers jusqu'au pied des crêtes sauvages du Sântis. Rarement
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la montagne apporte une collaboration aussi active qu'ici à l'industrie, dont les
centres sont dans la région des collines. La population, après une forte augmen¬
tation pendant les années heureuses, a subi, depuis la crise de la broderie,
une diminution sensible, due non seulement à l'émigration, mais à une baisse
de natalité dans le canton d'Appenzell.

Le bord préalpin de la Suisse centrale (les Quatre-Cantons). —

Une nature nouvelle commence au Sud du couloir du Walen See. La haute Linth
s'enfonce jusqu'au Tôdi. Glaris, à 475 mètres, est dominé directement par les
2 920 mètres du Glârnisch (pl. LXVI). Sur les versants abrupts d'une coupure
si profonde, les géologues ont patiemment étudié une structure dont les compli¬
cations ont pendant longtemps paru inexplicables, jusqu'à ce qu'on y ait reconnu
plusieurs nappes charriées, que la nappe du Sàntis a dû jadis elle-même recouvrir.
Alors s'est éclairci, du même coup, l'énigme qu'offrait la discordance du relief
et de la tectonique. On ne s'étonne plus que les vallées, établies sur une structure
que l'érosion a fait disparaître, et les crêtes qui résultent de leurs incisions vi¬
goureuses soient sans rapports avec les dislocations que nous pouvons observer.

Ce régime va régner dans presque toute la bordure septentrionale des Alpes
de la Suisse centrale. La vallée de la Rcuss, aussi profonde que celle de la Linth,
ne tient pas compte davantage de l'allure des plis qu'elle dissèque. Poussant
sa tête jusqu'au cœur même du massif cristallin, elle est, dès le bord de la mon¬
tagne, entaillée de plus de 2 000 mètres. En moins d'une heure, l'express parti
de Lucerne et longeant l'extrémité du lac des Quatre-Cantons arrive à Alt-
dorf, à 462 mètres, dominé par les 2 932 mètres de l'Urirothstock avec ses gla¬
ciers et par les Windgâlle, voisins des sauvages plateaux calcaires du Silbern.

La violence des contrastes hypsométriques n'est pas un fait spécial à la
Suisse centrale, mais ce qui est presque unique, c'est le morcellement du front
montagneux, qui se résout en blocs abrupts : Pilate (2 132 m.), Rigi (1 800),
Mythen (1902; pl. LXVII, A), séparés par de larges dépressions. Du haut d'un
de ces belvédères isolés, qui semblent préparés pour le touriste, on contemple un
panorama déconcertant : dans toutes les directions s'allongent des vallées où
brillent les nappes lacustres. Encore les ramifications du lac des Quatre-Cantons
ne sont-elles qu'une image atténuée de l'étendue d'eaux dormantes qui devait
exister immédiatement après le retrait des glaciers quaternaires. On doit l'ima¬
giner allant jusqu'à Altdorf au Sud, rejoignant le lac de Lowerz, sinon même le
lac de Zug au Nord et le lac de Sarnen au Sud-Ouest (fig. 96). Les grandes masses
de glaces dévalant des cimes des Hautes Alpes, où l'on voit encore briller au
loin les neiges éternelles, ont rempli en effet tous ces creux, en formant un ré¬
seau anastomosé, et leur pression a surescarpé les versants, en élargissant les
vallées (pl. LXVII, R). Mais ces vallées devaient exister avant la glaciation, déjà
bien développées et normalement ramifiées au contact des grès de la mollasse
tertiaire avec le front des plis calcaires.

Le résultat est un bord de montagne singulièrement ouvert, aéré, accessible
aux hommes, malgré la raideur des versants, si forte que de grands éboulements
en sont descendus, même dans la période historique. On comprend qu'ici soient
nées ces Waldstâtten qui ont été le noyau de la Confédération helvétique. La vallée
de la Reuss et les bords du lac des Quatre-Cantons, réchauffés par le fœhn, ont
déjà, avec leurs bois de châtaigniers, leurs vergers et même leurs vignes, presque
une teinte méridionale. Sur les replats verdoyants que l'œil découvre partout
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au-dessus des escarpements reflétés par les eaux, on voit pulluler les chalets.
Malgré leur extension vers les hauts sommets plus pittoresques que riches, les

0 2 4 6 8 10 Km.

Fiq 96. — Relief de la région du lac des Quatre-Cantons.
, Courbes hypsométriques et bâthymétriques extraites de la carte murale de la Suisse à 1 : 200 000, avec l'autorisationde la maison Kùmmerlv et Frey, éd., Berne. - Noter la profondeur de 1 entaille de la Reuss près d Altdorf (Alt-dorf, 462 m. lUrirothstock, 2932) ; — les couloirs de plaine prolongeant les bras du lac des Quatre-Cantons vers Sarnen,Veta Schwyz, Goldau et le lac de Zug; — les buttes escarpees qu ils isolent.— Échelle, 1 : 300 000.

cantons de Schwyz et d'Unterwalden accusent des densités de 69 et 47 habitants
au kilomètre carré. Pourtant, dès le début, l'exploitation pastorale l'a emporté
sUr l'agriculture. Elle domine encore. Les champs n'occupent pas 1 p. 100 de la
surface ; les prairies de fauche mêmes sont moins étendues que les pâturages, mais
l'ensemble des herbages représente 90 p. 100 des surfaces productives. Depuis
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dix siècles au moins, le bétail est roi. On compte encore presque autant de bovidés
que d'habitants.

Un tel genre de vie ne saurait expliquer les gros bourgs nés un peu partout
autour du lac des Quatre-Cantons ou dans la vallée de la Linth : Schwyz, avec
ses 8 200 âmes, au pied de la pyramide des Mythen, Sarnen, avec 5 300 habitants,
au bord de son lac, Gersau et Kiissnacht, gardiens chacun d'un des bras du lac
des Quatre-Cantons, Altdorf (4 200 hab.), écrasé par l'Urirothstock, comme G!a-
ris (5 300 hab.) à l'ombre du sauvage massif du Glârnisch, sans compter Lucerne
(47 700 hab.), au débouché du lac des Quatre-Cantons, qui appartient déjà plutôt
aux collines. Là encore l'industrie a pénétré facilement la montagne, sans toute¬
fois l'animer autant que dans la région de Saint-Gall. Glaris a continué jusqu'au
xixe siècle la tradition des lainages, tout, en accueillant l'industrie cotonnière,
qui les a refoulés partout ailleurs. Au xvnie siècle, la haute Linth était, avec le
Toggenburg, le principal fournisseur de fils pour les tissages de Zurich ou de
Saint-Gall. Glaris a monté une industrie d'impression sur toiles qui a longtemps
lutté pour satisfaire les marchés de la Méditerranée et du Levant et dont la dé¬
cadence irrémédiable a fini par provoquer un dépeuplement sensible à la fin
du xixe siècle. Du côté de la Reuss et du lac des Quatre-Cantons, c'est la soie
qui règne, et l'on travaille partout pour le marché de Zurich. La circulation plus
facile, l'attrait des sites naturels ont d'ailleurs favorisé le développement du
tourisme. Lucerne voit passer 200 000 à 300 000 voyageurs par an, et les hôtels,
guettant l'étranger jusqu'au haut des belvédères où le hisse le funiculaire,
comptent comme une source substantielle de revenus.

7

Les Préalpes du Sud-Ouest (Berne et Fribourg). — Le front subalpin,
si morcelé dans la Suisse centrale, se ïetrouve plus continu dans les cantons de
Berne et de Fribourg. Sur près de 80>ltilomètres de long, il aligne des crêtes cal¬
caires, interrompues par deux ou trois coupures seulement : la brèche de l'Aar
avec la nappe du lac de Thun, celle du Rhône dont la plaine humide prolonge le
Léman, et celle, moins profonde, de la Sarine, presque fermée par le verrou de
Gruyères. Des premiers sommets, l'œil en découvre d'autres, offrant le même
alignement, avec des couloirs verdoyants séparant les murailles rocheuses, et le
géologue retrouve dans le rythme des ondulations du relief celui des plissements.
Tout un réseau de vallées longitudinales s'est développé à la faveur des couches
les moins résistantes et en fonction des vallées transversales qui restent les artères
principales du drainage. Rarement aussi profondes que la cuvette du lac de
Brienz, souvent réduites à une étroite gouttière, comme ce curieux Justistal
suspendu au-dessus du lac de Thun et si étroitement encadré entre deux arêtes
rigides (pl. LXVIII, B), elles soulignent le contact avec les hauts sommets du
massif de l'Aar par des cols alignés, comme ces deux Scheidegg, qui permettent
de passer de la vallée de Lauterbrunnen dans le bassin de Grindelwald et de
déboucher par Rosenlaui sur l'Aar, en défilant sous la sombre muraille que
couronnent les cimes étincelantes de l'Eiger et du Wetterhorn (pl. LXIX, A et
B). Elles se développent surtout à l'Ouest dans le domaine de la Sarine, en for¬
mant tout un réseau de couloirs verdoyants, Pays d'En haut, Val des Ormonts,
suspendus et 800 entre 1 000 mètres et isolés des plaines par des gorges. Ainsi,
derrière un front plus fermé qu'à l'Est, on découvre une montagne singulière¬
ment accueillante.

Cette structure géographique est due à l'érosion de nappes de charriage
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complexes, plongeant rapidement an Nord avec des ondulations longitudinales
transversales assez accentuées. Les grès relativement tendres du Flysch, qui

constituent une de ces nappes, ont permis au jeu des érosions, avec ses captures,de développer un chevelu de larges vallées séparées par des crêtes arrondies,tandis que, dans les séries où les calcaires massifs alternent avec les marnes, sont
nés les alignements de crêts et de combes suspendus. Sauf le Rhône, aucune des
vallées transversales n'a réussi à percer complètement la barrière de l'axe hercy¬nien allant du Mont Blanc au Saint-Gothard. L'Oberland reste un monde sauvage,même à l'Ouest, où il est réduit à de hauts bastions calcaires ne dépassant guère3 000 mètres, coupés de cols voisins de 2 000, et coiffés de calottes glaciaires. Lestêtes de vallées du versant Nord y finissent en amphithéâtres imposants, si pro¬fondément creusées que les versants, trop escarpés depuis le retrait des gla¬ciers quaternaires, s'écroulent en éboulements répétés, comme ceux qui ont affec¬té le Kandertal, soit à l'époque préhistorique (Kandersteg), soit à l'époque con¬
temporaine (Altels).

Plusieurs de ces « bouts du monde » ont connu une fortune nouvelle parl'alpinisme et les sports d'hiver. Grindelwald, point de départ des grandes ascen¬
sions de l'Oberland, est la station principale du circuit des Lutschine, dont les
cails conduisent le touriste jusqu'au Jungfraujoch (3 457 m.). Avant même les
r°utes modernes, le réseau de larges couloirs développés dans le flysch formait
Un pays à part, où l'on circulait facilement, par des cols de quelques centainesde mètres de hauteur relative, de Zweisimmen à Saanen, à Château d'Oex et aux

Oi'monts. Les longs hivers y sont compensés par des étés relativement ensoleillés
et par des sols propres aux herbages. Partout c'est le paysage riant des Préalpes
Pastorales : les prairies, soigneusement irriguées et souvent deux fois fauchées
au bas des pentes, passant aux pâturages, dont le tapis monte très haut, cou-
Pé seulement de quelques rideaux d'arbres le long d'un torrent ou d'un affleu¬
rement de roches, les chalets fourmillant tout le long de la vallée et multipliés surles versants jusqu'à donner l'impression d'un surpeuplement. En réalité, la vie
Pastorale est organisée ici avec déplacement saisonnier ; les troupeaux s élèvent
Par étapes, à partir du mois de mai, pour revenir en automne avec leurs armaillis
qui vivent plusieurs mois dans les abris des hauteurs. L'élevage est orienté surtout
Vers la production du jeune bétail, vendu dans les foires, dont la plus importante
est celle du gros bourg de Bulle (4116 hab.),et vers la fabrication des fromages
connus sous le nom cîu bourg de Gruyères, bien que Bulle en soit le principal
ùiarché. Le lait lui-même est absorbé en quantités de plus en plus grandes parles fabriques de chocolat et de lait concentré de Broc et de Vevey. Le seul district
de Gruyères en fournit 240 000 hectolitres et entretient 18 000 têtes de bétail à
cornes. Dans la plupart des districts alpins des cantons de Fribourg et de Berne,le nombre des bovidés est supérieur à celui des habitants. C'est ici la race fri-
bourgeoise à la robe tachetée, au museau rose et aux membres lourds, bonne
laitière et dont la fécondité est renommée.

Dans ces Préalpes de l'Ouest, tout orientées vers l'exploitation pastorale,deux points font cependant exception : ce sont les profonds couloirs de l'Aar et
du Rhône. Tous deux représentent de très anciennes vallées, dont l'origine nous
échappe, assez évoluées au début du Quaternaire pour que l'écoulement des
glaces s'y soit concentré, aboutissant à un véritable surcreusement. Tous deux
°ùt été occupés par des lacs immenses dont les nappes d'eau actuelles ne sont
cfue des restes. Le lac de Thun est allé presque jusqu'à Berne et n'a fait qu'un avec

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 51
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le lac de Brienz, dont il a été séparé par le delta de la Lûtschine. Le Léman s'est
étendu jusqu'à Saint-Maurice. Des deux côtés, la situation abritée crée un climat
favorable, les rives et les versants tournés au Sud forment des adrets recherchés.
Ce sont comme des golfes de plaine, où a pénétré la même vie industrielle.

Une file de villages fait le tour du lac de Thun, plus rapprochés des eaux au
Sud, plutôt perchés sur les replats au Nord. Le lac de Brienz est plus sauvage,
dans l'encadrement des crêtes calcaires qui le bordent ; mais la plaine entre les
deux a vu naître Interlaken, vieux marché de montagnes, devenu, par le déve¬
loppement du tourisme, un caravansérail international (pl. LXVIII, A). La
jolie petite ville de Thun (14 200 hab.) est un centre plus ancien, d'où l'indus¬
trie textile est remontée à Brienz et même jusqu'à Meiringen, à l'extrémité de
la coulée de prairies humides qui marque l'ancienne extension des eaux.

La coupure du Rhône, plus profonde encore que celle de l'Aar (375 m.),
a atteint le socle hercynien, qui commence à se relever dans la direction du Mont
Blanc ; aussi s'étrangle-t-elle dans le matériel résistant qui affleure sous les escar¬
pements des Dents de Mordes et du Midi. La cuvette surcreusée du Léman s'étend
davantage vers les collines, et la nappe lacustre ne paraît pas avoir dépassé le
verrou de Saint-Maurice. Sur la plaine humide qui l'a remplacée, le drainage n'a
pas réussi encore à faire disparaître tous les marais. Mais, au pied des versants
abrupts coupant toute une file de vallées suspendues dont les eaux se précipitent
dans des gorges sauvages, les gros villages s'alignent, et les chemins grimpent
parmi les vergers ou la châtaigneraie. Ce sont presque de petites villes que Bex
(4 300 hab.) et Aigle (4 000) au débouché du Val des Ormonts,-où la force élec¬
trique a permis la persistance de l'industrie de la laine. L'adret dévient plus riche
encore au-dessus du lac, dont tonte la rive Nord n'est qu'un grand vignoble.
Les vieux bourgs de vignerons y sont devenus de vraies villes. Vevey compte
12 800 habitants et a des industries alimentaires, fabriques de chocolat et de lait
condensé surtout. Au pied des Dents de Jaman et des rochers de Naye, belvédères
incomparables qu'escalade le funiculaire, Clarens, Montreux, les Planches et le
Châtelard forment une seule agglomération de 20 000 âmes, qui étale sur la côte
ensoleillée ses hôtels, ses villas, ses sanatoria et ses jardins (pl. LXXVIII, B). Le
bord des Alpes n'offre guère de panorama aussi grandiose et aussi gai à la fois
que celui qu'on contemple des bateaux à vapeur faisant le tour du fond du lac.

Le Valais (sillon du Rhône et Alpes Pennines). — Les érosions du
Rhône et du formidable glacier qui s'est écoulé par sa vallée ont créé la porte
d'entrée la plus engageante ouverte sur le monde sauvage des Hautes Alpes
suisses. Le verrou rocheux qui la ferme à Saint-Maurice, l'énorme cône de déjec¬
tions du torrent de Saint-Barthélemy, plus gênant peut-être encore pour les voies
de communication, sont vite franchis, et la route s'ouvre de nouveau droite et
large jusqu'à Brigue.

100 kilomètres de plaine s'étalent au milieu des plus hauts massifs. Sion,
à 540 mètres d'altitude, est dominé presque directement, au Nord, par les for¬
midables escarpements du Wildhorn (3 270 m.), au Sud par l'extrémité de la
crête du Weisshorn (4 510 m.). Sur le rocher que couronne la vieille basilique,
des plantes méridionales se sont fait leur place, et les opuntias se multiplient.
Tout du long de la vallée, le châtaignier et le noyer forment des fourrés au dé¬
bouché des gorges, et la vigne grimpe sur les adrets jusqu'à 800 mètres. Tout
indique un climat plus sec et plus chaud que dans les plaines subalpines. Les
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conduite forcée (à droite) descend directement, tandis que le torrent a scié une étroite
gorge de raccordement (à gauche) dans le gradin de la vallée suspendue.

G' u-' '• IV, PI. LXX1.
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A. C1IANDOL1N, DANS LE VAL DANNIV1EKS (VALAIS).
Un des villages les plus élevés des Alpes suisses (1950 m.).
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nuages, qui crèvent en torrents d'eau sur l'Oberland et les Préalpes, s'écartent
souvent, ouvrant une fenêtre de ciel bleu au-dessus du Valais. Les précipitations
moyennes annuelles n'y atteignent pas 60 centimètres. Malgré la neige, qui des¬
cend souvent très bas sur les versants, l'hiver de Sion est plus doux que celui de
Berne (janvier, —1° seulement). Le printemps y est précoce (avril, 10°,4, contre
8°,5) ; l'été même est plus chaud et se prolonge par un bel automne (juillet,
19°,5, et octobre, 9°,5, contre 18° et 8°).

Cette faveur du climat rend presque dramatique le contraste avec les monta¬
gnes. Le voyageur que l'express emporte vers les tunnels conduisant en Italie
n'en a qu'un aperçu bien imparfait. Du fond de la vallée on n'aperçoit au Nord
que le haut des escarpements de ces bastions calcaires aux noms significatifs :
Wildhorn, Wildstrubel, Dents de Morcles, et les dernières pentes sciées de gorges
étroites au débouché des vallées suspendues ou même striées par la veine argentée
des cascades. Tout un monde de pierres, de petits bassins karstiques, de murailles
rocheuses et de calottes glaciaires s'étend là haut, interrompu par les brèches
de quelques cols, Gemmi, Rawyl, Sanetsch, avec de maigres pâturages (pl. LXX).

Plus grandiose et plus violente encore est la nature au Sud, dans ces Alpes
Pennines, dont la Suisse ne possède pourtant que le versant le moins abrupt. Les
vallées affluentes du Rhône ont beau être plus longues, elles ne sont pas moins
étroitement verrouillées. Au-dessus des gorges de raccordement, que les routes
modernes évitent par des montées, ce sont des couloirs étroits entre des crêtes
découpées par l'érosion, comme les fines nervures d'une feuille, jusqu'à l'arête
frontière. Malgré la profondeur et le rapprochement des sillons, ces crêtes s'avan¬
cent jusqu'auprès du Rhône, avec des altitudes de 3 000 mètres, coiffées de gla¬
ciers, qui se rassemblent vers les têtes de vallées en amphithéâtres éclatants. C'est
ici que les géologues ont reconnu l'empilement le plus étonnant de nappes de
charriage formées de schistes cristallins. La quasi-horizontalité des couches a pu
favoriser la formation de pyramides aiguës, comme le Cervin (4 482 m.), ou celle
des replats dans certaines vallées. Leur dureté n'a pas permis l'élargissement de
la plupart des sillons, qui sont restés des auges glaciaires simples. Dans la Viège,
qui conduit au cirque de glaciers grandioses de Zermatt, la raideur des parois
est telle qu'on devine à peine le replat étroit où se sont accrochés les chalets,
à 800 mètres au-dessus du torrent.

Malgré l'opposition radicale de la vallée du Rhône et des montagnes qui
l'enserrent, c'est bien à un ensemble géographique que répond le Valais. Il suffit
de s'élever sur le versant septentrional, sans atteindre les plus hauts sommets,
à la hauteur du Bonvin ou même simplement du plateau de Vermala, pour
découvrir un panorama où se révèlent clairement les rapports de deux mondes
dont les contrastes n'empêchent pas l'harmonie. Les nuages, accrochés aux arêtes
principales, disparaissent au-dessus du Rhône, qui doit à l'abri des hauts reliefs
Sr>n climat favorisé. Les cascades tombant des vallées suspendues nous rappellent
comment les eaux glaciaires, dévalant de partout, forment le grand fleuve sen¬
sible aux pulsations de leur régime jusqu'au lac de Genève. Le regard, s'en-
fonçant dans les vallées affluentes qui cisèlent si finement le bloc cristallin, en
reconnaît la liaison avec le sillon d'érosion du Rhône. Leurs fonds d'auge se
Poursuivent dans les replats de la vallée maîtresse, dont les bandes vertes inter¬
rompent le manteau sombre de la forêt. Plus haut, nous reconnaissons des sur¬
faces analogues, traces des formes de maturité pliocène, que la glaciation a sur-
Prises en voie de rajeunissement. La tentation est grande de suivre les phases de
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sculpture fluviale et glaciaire, qui ont peu à peu, au cours clu Quaternaire, élaboré
ce complexe de pentes raides et de replats en fonction du grand sillon dessiné
depuis si longtemps (voir Première partie, pl. VI).

A l'harmonie qui se découvre au-dessus des contrastes violents de la nature
répond une harmonie des genres de vie, si différents pourtant, que les hommes ont
dû adopter, d'un côté, dans le golfe de plaines chaudes et ensoleillées où courent
les eaux du grand torrent alpin, de l'autre, sur les replats des versants et dans les
vallées qui leur correspondent. Aux bords du Rhône, chaque cône de déjections
a son village aux maisons de pierres, entouré de champs de céréales et de prai¬
ries de fauche, avec ses vergers et ses vignes grimpant sur les pentes. Plusieurs
agglomérations y ont pris déjà depuis longtemps figure de petite ville. Sur les
replats et au débouché des vallées suspendues, on peut oublier cette vie relative¬
ment aisée. Là les sentiers de chars vont de village en village, les conduites d'irri¬
gation, les bisses, ruisselant d'eau au printemps, courent suivant les courbes de
niveau, franchissant même les ravins ; on fauche, on paît le bétail, qui monte
progressivement des Mayens à YAlpe. Les grands chalets de bois de mélèze aux
belles teintes brunes, avec leurs mazots et leurs fenils, disent la vie toute pasto¬
rale. A les voir s'égrener à l'infini, on comprend les migrations des troupeaux
qui vont jusqu'au pied des glaciers et où le petit bétail, capable de se contenter
d'herbages plus secs, joue un rôle inconnu dans les Préalpes. Mais l'attraction
de la grande vallée est forte, et bien souvent le montagnard y a cédé, sans aban¬
donner les hauteurs. Quiconque en a le moyen aime à avoir sa bonne prairie
de fauche au bord du Rhône ou même son bout de vigne. C'est ce que disent
les rubans des vieilles caraires empierrées qui strient les bas versants et les
chalets de bois des montagnards qui font tache, dans les villages de vallée, près
des maisons de pierres. Mais, réciproquement, les gens d'en bas sont intéressés plus
ou moins directement à l'exploitation des herbages des hauteurs, et la plupart des
communes possèdent des pâturages sur les replats ou dans les vallées voisines. On
a décrit la vie des Anniviards, toute en migrations semblables aux remues des Sa¬
voyards. Il en est de même dans les vais d'Entremont, d'Ëvolène, etc. (pl. LXXII).

C'est sur l'association des genres de vie de plaine et de ceux de la montagne
qu'est fondée l'individualité du Valais, fixée depuis de longs siècles et qui n'a
guère été modifiée par les progrès de la circulation dans les temps modernes.
Les statistiques nous montrent un canton où l'exploitation pastorale dominante
n'exclut pas l'agriculture. Les herbages occupent 88 p. 100, mais les prairies de
fauche ne représentent guère plus du quart des pâturages. Leur amélioration a
permis une augmentation du troupeau bovin, qui compte 60 têtes pour 100 habi¬
tants, mais le petit bétail, chèvres et moutons, joue encore un grand rôle (30 et
28 têtes pour 100 hab.). Cependant les cultures ne sont pas négligeables ; elles
occupent 6 p. 100 de la surface, plus que les forêts ; 2 p. 100 reviennent aux vignes.

Pendant de longs siècles, laboureurs et vignerons des bords du Rhône ont
pu nourrir les pasteurs des replats et des vallées affluentes. Après les progrès de
la circulation moderne, l'économie est devenue plus complexe. Des bourgs
comme Martigny, dont les trois centres réunis comptent plus de 5 000 âmes,
Conthey (3 080 hab.), Sierre (3 200 hab.), de petites villes comme Sion (6 950 hab.)
(pl. LXXI, A) ne sont plus seulement des marchés locaux de vin et de bétail.
On y fabrique des conserves de fruits et de légumes, on y répare tous les outils
agricoles ; l'électrométallurgie y est apparue. La pente et les forts débits du
Rhône, les cascades des torrents affluents ont fait naître, en effet, quelques-unes
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des plug puissantes centrales électriques de la Confédération : Chippis, avec
84 000 CV ; Vernayaz, avec 108 000 (pl. LXXI, B). Cependant, le dépeuplement
cles hauteurs n'est pas général, car les produits pastoraux s'écoulent facilement
vers les villes du Léman, et les bataillons de touristes remontent de plus en plus
les vallées des Alpes Pennines. Le léger accroissement de population dans le
district de la sauvage Visp ne peut être dû qu'à Zermatt, devenu une cité de
grands hôtels, d'où le rail grimpe jusqu'au Gornergrat, à 3 136 mètres, belvédère
incomparable au centre du panorama de glaciers le plus éblouissant.

Le massif de l'Aar et du Saint-Gothard. — Pendant longtemps, la
circulation, si active le long du Rhône valaisan, s'est arrêtée sans atteindre le
haut Rhin. La profondeur du grand sillon longitudinal diminue brusquement
à Brigue ; ce n'est plus, de là jusqu'à Disentis, qu'une suite de couloirs étroits,
reliés par des cols ou des gorges sauvages. Le début du xx« siècle n'y connaissait
encore d'autres moyens de communication que les diligences postales, remplacées
actuellement par un chemin de fer de montagne. L érosion s est airetée ici, en
rnordant sur les roches vives d'un vieux massif hercynien.

Ce massif de l'Aar et du Saint-Gothard n'est pas seulement une entité géo-
Iogique, bloc de gneiss et schistes cristallins aux plis serrés, dont l'obstacle a joué
an rôle essentiel dans les charriages. C'est vraiment une entité géographique :
aceud orographique au sens propre du mot, où se rejoignent les ci êtes de plus
de 3 000 mètres, échancrées par des cols nombreux ; nœud hydrographique aussi,
car les eaux en ruissellent comme d une fontaine dans tous les sens, le Rhône
vers l'Ouest, l'Aar et la Reuss vers le Nord, le Rhin vers l'Est, le Tessin et la
^aggia vers le Sud ; centre enfin de petites communautés de vie montagnaide
longtemps isolées, comme le Val de Conches, l'Urserental, le Val Bedretto.
Lout indique ici un des faîtes principaux de l'édifice alpin. Son exhaussement
a été tel que l'érosion n'a rien laissé subsister des nappes de charriage qui sont
Passées par-dessus. Les roches anciennes très dures, ainsi mises à joui, ont airêté
h autant mieux l'approfondissement des vallées que les rivières naissantes n ont
jamais disposé de débits importants.

Les plus grands glaciers des Alpes s'étalent encore sur le massif entièrement
cristallin dont la Jungfrau (4 166 m.) est la cime la plus connue. Du haut de la
Pyramide, où l'alpiniste accède par une arête de glace, ou des sommets voisins,
Presque tous tangents à 4 100 (Mônch, 4 105 m.; Finsteraarhorn, 4 275; Fiescher-
horn,4 049 m. ; Aletschhorn, 4 182 m.), on contemple un panorama d'immenses
névés, d'où surgissent à peine quelques parois rocheuses, évoquant l'image que
devait offrir à peu près toute la chaîne alpine à l'époque quaternaire. Sur la
C°ncordiaplatz, où convergent les coulées etincelantes, a 2 /80 meties, on peut se
croire transporté au Spitzberg. Cependant la langue du grand glacier d'Aletsch
s'allonge encore au delà pendant 18 kilomètres, barrant le joli lac de Mârjelen
(fig. 97). A ce grand appareil, peut-être mieux encore à de plus modestes, comme
les glaciers de Grindelwald, de Fiesch, d'Unter et Oberaar, on a pu demander les
secrets du mouvement de la glace et ceux de son érosion agissant sur un relief
en voie de rajeunissement. Leur leçon permet de mieux comprendre la singulière
topographie des hautes vallées, à condition toutefois de ne pas ignorer les éro-
sions préglaciaires. A celles-ci revient sans doute la fixation du tracé du réseau
hydrographique. Il s'en est fallu de peu que les sillons transversaux de l'Aar et
de la Reuss, poussant vigoureusement leur pointe vers le Sud, n'aient détourné
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vers le Nord toutes les eaux circulant dans le sillon longitudinal. La Reuss a
réussi à conquérir les bassins d'Andermatt, mais la sortie est restée étranglée par
le verrou rocheux que le torrent scie dans cette terrible gorge des Schôllenen,
obstacle longtemps insurmontable de la route du Gothard. L'Aar a été arrêtée
à temps, mais le col de Grimsel a été approfondi à 2 176 mètres, entre le massif
de l'Aar et le Dammastock ; ses roches polies et moutonnées disent le passage
d'une branche du glacier du Rhône. De là jusqu'à Meiringen presque, le torrent
semble perdu au fond des gorges sciant les verrous qui séparent les bassins
étagés. Dans les schistes relativement peu inétamorphisés, le Rhône a pu main¬
tenir sa haute vallée, mais le Val de Conches est resté, à 1 350 mètres, un étroit
couloir où l'adret seul est habitable, verrouillé à l'aval entre Fiesch et Môrel,
avec des gorges que la route et le chemin de fer de montagne évitent encore.
De même, le haut Tessin naît au pied du Gothard, dans un couloir étroit, isolé
à l'aval par les terribles gorges de Faido.

Entre tous ces bassins, les communications étaient relativement plus faciles
jadis par les cols (Grimsel, Furka, Nufenen, Oberalp, Gothard) qu'avec les plaines
et les profondes vallées qui les prolongent au cœur de la montagne. La même
vie pastorale s'y est développée et s'est conservée même après que les routes
modernes ont remplacé les sentiers muletiers. Les grandes percées de voies fer¬
rées n'ont pas profité à ces cantons retirés: à Brigue, tête du Simplon, les rails
abandonnent le Rhône ; le tunnel du Saint-Gothard, ouvrant sa gueule bien en
aval de Gôschenen, s'enfonce au-dessous des verrous, des gorges et du bassin
d'Andermatt. Le chemin de fer de montagne qui passe la Furka, en ouvrant au
grand tourisme le sillon longitudinal, peut contribuer à retenir la population
autour des hôtels, et aussi à faire disparaître les traits les plus curieux de la vie
retirée qu'ont si longtemps menée les gens du pays de Conches. Il ne change
rien au genre de vie qui se manifeste dans le paysage : déboisement poussé, dans
l'Urserental, jusqu'à la disparition complète des arbres, qui donne un si singulier
aspect aux environs d'Andermatt ; groupement caractéristique de l'habitat au
pied des versants ensoleillés, dans les sillons longitudinaux ; migrations pastorales
limitées, dans lesquelles le bétail ne s'éloigne guère du village, tout en montant
le plus haut possible au cours de l'été. Le canton qui répond le mieux dans
l'ensemble à ces conditions est celui d'Uri, où les cultures ne comptent pas plus
de 2 p. 100 de la surface, où il n'y a que 7 p. 100 de forêts, moins de 20 p. 100 de
prairies et 68 p. 100 de pâturages nourrissant 60 têtes de gros bétail pour 100 ha¬
bitants. La population y diminue, comme dans les districts voisins.

Le Rhin antérieur. — La vallée du Rhin antérieur prolonge assez exac¬
tement l'axe du haut Rhône. Elle communique elle-même avec l'avant-pays
par une grande coupure transversale et reçoit, comme le Rhône valaisan, un
faisceau d'affluents venant surtout du Sud, qui ont découpé en crêtes sauvages
les replis des nappes de charriage. Toutefois, elle est moins profondément creusée,
tout en étant moins étroitement encadrée de hauts sommets, car le complexe
de couches où s'est exercé le jeu des érosions comprend ici des séries schisteuses.
Son caractère le plus original est dû à un accident fréquent en Suisse, mais qui
n'a jamais atteint des proportions aussi grandioses.

On connaît de nombreux cas de grands éboulements préhistoriques partis
des versants surescarpés par l'érosion glaciaire, plusieurs même ont eu des
répliques dans la période historique. Dans le Valais, Sierre est assise au milieu
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Fig. 97. — Le glacier d'Aletsch.
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d'un paysage étrange de buttes noyées dans les alluvions du Rhône, formées
d'énormes blocs de roches à moitié pulvérisés par la violence du choc qui les a
lancés du haut du Wildstrubel. Mais rien n'égale l'énorme éboulement de Flims,
étalé sur 40 kilomètres carrés, avec une épaisseur maximum de 600 mètres.
Cette masse, dont le volume est estimé à 12 kilomètres cubes, a dû former en

amont un lac de 15 à 20 kilomètres de longueur, vidé à la suite du creusement
d'une gorge profonde de 400 mètres. Elle apparaît comme une barrière couverte
d'une épaisse forêt de pins, que les routes ne franchissent qu'en grimpant à plus
de 1 000 mètres. Pendant longtemps, elle a complètement isolé tout ce qui est
en amont, et, maintenant encore, l'ancien domaine de l'abbaye de Disentis est
presque aussi à part que le pays de Conches (pl. LXXIII, B).

La nature elle-même est différente à l'Est et à l'Ouest de cet accident. En
amont, la vallée principale est un couloir à section en V évasé, avec replats
multiples, dont le fond, montant de 700 à 900 mètres d'Uanz à Disentis, est
ravagé par les crues torrentielles. Les villages sont sur les premiers replats, avec
leurs cultures de céréales dont on voit encore les gerbes, coupées en vert, mûrir
sur les séchoirs (pl. LXXIII, A). Un semis de chalets monte très haut à l'adret.
Les vallées affluentes, toutes terminées par des gorges, sont relativement courtes
et sauvages, à l'exception de celle du Valser Rhein. Pourtant elles conduisent
à des cols qui ont eu leur importance : Lukmanier, Greina.

Une fois franchi le bourrelet boisé de l'éboulement de Flims, on est dans
un monde nouveau. Le Rhin antérieur, renforcé du Rhin postérieur qui vient du
Sud, coule dans une large fosse qui va se poursuivre jusqu'au lac de Constance.
Sur un énorme cône de déjections, qui ne réussit pas à barrer la route, la ville
de Coire, métropole ecclésiastique et capitale des Grisons (15 600 hab.), étale
ses maisons parmi les vergers. Le fœhn contribue à donner à ce couloir un climat
plus chaud et plus lumineux, où la sécheresse des Alpes centrales se fait sentir
dans le total des précipitations, inférieur à 80 centimètres. Entre les crêtes de
schistes;lustrés, qui ne dépassent guère 2 900 mètres, déchiquetées de cirques,
mais sans glaciers, la route suivant la vallée du Rhin postérieur s'élève vers les
cols de Splugen et de San Bernardino par trois bassins étagés que séparent des
verrous et des gorges sauvages. Le bourg de Thusis y garde le passage de la
terrible Vz'a mala et est le marché de tous les petits hameaux dispersés sur les
replats du Domleschg (pl. LXXIII, C). Ces colonies allemandes avaient été
établies ici par les empereurs germaniques pour garder le col, mais la masse de
la population appartient déjà au parler roman de la Suisse orientale.

Les Grisons. Davos et la Haute-Engadine. — La nature est pourtant
différente à l'Est de la ligne transversale dont on connaît la profonde significa¬
tion tectonique. Un coup d'œil sur la carte montre, dans toute cette partie orien¬
tale du territoire suisse, une orientation systématique des crêtes et des vallées,
comme dans les Préalpes, mais les altitudes et la position géographique sont celles
des Hautes Alpes. C'est d'ailleurs une direction nouvelle qui paraît s'imposer
ici à l'Inn comme à la Landwasser supérieure, aux arêtes élégantes encadrant le
couloir verdoyant de Davos comme aux massifs glaciaires prolongeant la Silvret-
ta en bordure de l'Engadine : presque du Nord-Nord-Est au Sud-Sud-Ouest.

Cette articulation du relief a été réalisée par adaptation à la structure de
nappes de charriage complexes, mais également ondulées, à une époque où les
niveaux de base voisins, Rhin, lacs italiens ou basse Engadine, devaient être moins
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profonds. Tout le relief des Grisons est resté suspendu au-dessus de ces sillons,
surcreusés depuis, qui pénètrent au cœur de la montagne. C'est un monde sin¬
gulier de hautes vallées dont les larges fonds sont à 1 400, 1 600 mètres et plus,
communiquant entre elles par un réseau de cols relativement faciles (Albula,Septimer, Julier, etc.), mais séparées des grandes vallées voisines par des gradinsde 1 000 mètres, moutonnés par les glaciers, comme le col de la Maloja, ou sciés
en gorges sauvages, comme les débouchés sur le Rhin de la Landquart et de la
Landwasser. On n'a pas manqué de chercher dans le réseau hydrographique, lesindices de captures, rendues vraisemblables par les partages des eaux indécis,
parfois occupés par des lacs, comme à Davos et à la Maloja (pl. LXXIV). Lahaute Landwasser a pu ainsi appartenir jadis au bassin de la Landquart, l'Inn
a pu être décapité par la Maira. Il est certain, en tout cas, que les courants de
glace quaternaires ont bifurqué en franchissant les cols, qu'ils ont rabotés, et
que l'érosion torrentielle a eu fort à faire pour raccorder les gradins en sciant
des gorges dans la roche ou dans les moraines. Ainsi est né un système de bassins
et de couloirs suspendus très haut, où les caractères du climat des Hautes Alpes
sont plus marqués peut-être que nulle part ailleurs en Suisse. L'altitude augmente
la sécheresse et la luminosité de Davos, qui est à 1 540 mètres, ceux de la Haute-
Engadine, qui monte de 1 400 à 1 800 mètres. Quand les nuages s'accrochent au
Sàntis et aux crêtes dominant le lac de Thun, un ciel d'un bleu méridional s'étend
au-dessus des Grisons ; sur le tapis de neige, qu'on rencontre en hiver dès qu'on a
surmonté les gorges, brille un soleil qui rend supportable 10° à 20° au-dessous
de zéro. Le pluviomètre n'enregistre pas plus de 80 centimètres le long de la
Landwasser ; dans l'Engadine, on note 82 à Saint-Moritz, 65 à Zernetz et Schuls.

Les avantages de ce climat n'ont pas échappé aux hommes ; mais ceux qui se
sont fixés dans les hauts couloirs, après avoir franchi les gradins des cols ou les
gorges sauvages, sont restés isolés, formant des communautés où se sont con¬
servés de vieux parlers latins, vivant une vie retirée de rudes montagnards, où
l'exploitation pastorale domine naturellement. Les villages, qui dispersent leurs
chalets le long des thalwegs, dans les couloirs que la reprise d'érosion n'a pas
atteints, comme celui de Davos, se groupent en agglomérations plus serrées,
occupant les replats au-dessus des gorges. En Engadine, ils s'établissent sur les
cônes de déjections dans le bassin supérieur, où le large fond remblayé est à 1 700-
1 800 mètres ; mais on les voit grimper sur les replats à l'aval, quand commencent
les gorges qui finissent par la terrible entaille de Finstermunz. Guarda, Fettan,
Sins (Sent) sont perchés à 400 ou 500 mètres au-dessus du torrent, étalant leurs
cultures de seigle et de pommes de terre sur la pente ensoleillée à 1 500-1 600
mètres, tandis que le tapis des prés, gagné sur la forêt, monte bien plus haut que
2 000. L'insolation joue rarement un rôle aussi important. Le versant tourné au
Nord est resté une solitude forestière, et les pitons dolomitiques surgissent du
manteau des pins noirs, qui descend jusqu'au château de Tarasp.

Ce long couloir de l'Inn, si isolé, a pourtant joué son rôle dans l'histoire des
communications transalpines, et ses populations n'ont pu rester insensibles à
l'attrait des plaines voisines. A 1 700 mètres d'altitude, on est près de tous les
cols : la Maloja n'est qu'un seuil (1 810 m.) d'où l'on plonge, en quelques heures
de descente vertigineuse, vers l'Italie; et la Suisse a pu annexer toute la haute
Maira jusqu'à Castasegna. De Samaden par Pontresina, une montée de 500 mè¬
tres à peine conduit au col du Bernina (2 329 m.) ; et le Val de Poschiavo est
à la Suisse encore, avec ses gradins où la nature se fait de plus en plus méridionale
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et plus joyeuse, jusqu'au débouché sur la Valteline. De Zernetz, une fois sur¬
montée la sauvage gorge du Spoil, on arrive aisément à l'Ofenpass (2 148 m.);
et la Suisse s'est encore étendue au delà sur le Mùnstertal presque jusqu'à l'Adige.
Depuis longtemps, la tendance à l'émigration temporaire a porté les monta¬
gnards vers le Sud. On en voit encore le témoignage dans les grandes maisons
aux façades peintes et aux portes sculptées qui signalent, dans les villages de
l'Engadine, les bourgeois enrichis dans les cités italiennes.

Cependant le nœud de cols des Grisons, qui avait eu son importance au
moyen âge, a perdu presque toute signification quand les grandes percées de
tunnels se sont faites plus à l'Ouest, et les hautes vallées sont restées vraiment
à l'écart jusqu'à la fin du xixe siècle. Le rail, doublant des routes dont les lacets
interminables se développaient au-dessus des gorges, a atteint enfin Davos par
la Landquart et s'est glissé le long de l'Albula jusqu'à Bergiin, pour débou¬
cher par tunnel à Bevers, en ouvrant l'Engadine. Ces réalisations ont favorisé
une nouvelle forme d'exploitation de la nature. Le climat ensoleillé des hautes
vallées les désignait comme sanatoria et centres de sports d'hiver. Davos est
devenu une véritable ville de 10 000 habitants, la plus haut située des localités
de cette importance en Suisse. Saint-Moritz, avec ses beaux lacs, ses forêts et les
cimes éclatantes du Bernina, est digne d'arrêter, en été, le touriste. Mais c'est
en hiver que se peuplent ses immenses caravansérails internationaux. Il y a peu
d'exemples d'un succès comparable de l'industrie hôtelière, la seule que connaisse
le canton des Hauts-Grisons, resté, en dehors des centres où affluent les étrangers,
le pays le plus rural et le plus tranquille de la Suisse. La population du district
d'Oberlandquart a, grâce à Davos, triplé en cinquante ans ; celle du district
de Maloja, avec Saint-Moritz, est passée de 4 400 à 10 300.

Le Tessin. — Pendant quelque temps, la Valteline a été suisse, avec le lac
de Côme. Le Tessin n'a gardé que l'extrémité du lac Majeur, mais pousse une

pointe jusqu'aux portes de Côme, en englobant le lac de Lugano presque entier.
C'en est assez pour connaître toute l'originalité de cette Région Insubrienne où
se mélangent de la façon la plus curieuse les caractères alpins et préalpins de
l'histoire géologique, du relief, du climat et de la végétation.

Le géographe peut négliger presque tout ce que l'enquête géologique a
révélé sur les contacts singuliers des couches redressées et laminées. Le relief
n'est dû qu'aux érosions profondes et au travail des glaciers. Les crêtes rongées
de cirques se ressemblent jusqu'à Locarno et Bellinzona ; plus bas, noyées jadis
sous la glace, elles sont uniformément arrondies, malgré des versants souvent
abrupts. Maggia, Ticino (Tessin), Moësa, toutes les grandes vallées sont de prodi¬
gieux escaliers dont les marches, hautes de plusieurs centaines de mètres, mou¬
tonnées par les glaces, sciées par des gorges étroites ou ruisselant de cascades,
descendent très vite à des altitudes inconnues sur le versant Nord des Alpes :
200 à 300 mètres. Dès que les crêtes se sont abaissées, les vallées entrent en com¬
munication par de larges couloirs gorgés de moraines, comme dans les Préalpes
de la Suisse centrale. Du haut du Monte Generoso ou de la terrasse de la Madonna
del Sasso de Locarno, on devine un paysage plus extraordinaire encore que celui
qui est offert par les digitations du lac de Lugano (pl. LXXV) et les sinuosités de
la nappe du lac Majeur : la plaine humide de Bellinzona dit l'extension toute ré¬
cente des eaux jusqu'au cœur de la montagne, les couloirs fourmillant de villages
indiquent des communications possibles du lac de Lugano avec ses deux voisins.
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La faible altitude des vallées, si bien abritées des vents du Nord, leur vaut
naturellement des hivers doux, des étés chauds, des printemps précoces (moyenne
de janvier à Bellinzona, 0°,9 ; juillet, 22°,9). La violence du contraste hypsomé-
trique avec la grande plaine du Pô fait de toute cette région la plus arrosée du
territoire suisse. Presque méditerranéens par la température, Bellinzona ou
Lugano ne le sont certainement pas par leur humidité. Les vallées sont presque
aussi pluvieuses que les crêtes. Si le Monte Generoso enregistre 198 centimètres,
on en compte 171 à Lugano, 187 à Locarno. Ce sont sans doute de grosses pluies,
plus rares que les ondées qui entretiennent les prairies des Préalpes de Fribourg,
et entre lesquelles les nuages, accrochés aux cimes, ont le temps de se dissi¬
per. Mais, loin d'être limitées à la saison froide, comme sur les rives de la Médi¬
terranée, elles tombent presque aussi bien en été (27 p. 100) qu'en automne
(35 p. 100). Cette humidité excessive a comme conséquence une dépression des
limites d'altitude : la forêt s'arrête à 1 800 mètres ; les névés apparaissent à
2 700 et donneraient naissance à des glaciers notables, si les crêtes, depuis
longtemps surbaissées par le recoupement des versants, ne restaient au-dessous
de 3 000 mètres. La violence des pluies ravine les versants abrupts, trop souvent
déboisés et livrés au pâturage du petit bétail ; et les roches, crevant partout le
tapis végétal, ajoutent à l'impression de Midi qui saisit le voyageur descendant
des cols. Les châtaigniers, la vigne grimpant en terrasse sur les versants, les
beaux vergers autour des villages ne sont pas des faits inconnus dans les vallées
à fœhn du versant Nord ; mais ils donnent ici le ton du paysage. Avec le maïs
poussant dru dans la plaine, les pêchers, l'amandier, les figuiers même, c'est un
Midi humide auquel manque l'olivier.

L'aspect des villages et le caractère de la population sont aussi nouveaux
pour qui vient de franchir le Gothard. Aux chalets de bois, étalant leurs grands
toits de bardeaux, dont l'agglomération lâche se prolonge par un semis de
fenils, succèdent les hautes maisons de pierres, serrées autour de l'église à la
tour carrée. Rarement on découvre sur les replats quelques maisons. Le fond
des vallées groupe presque toute la population, dont une petite partie seule¬
ment monte avec les troupeaux aux alpages. Rien ne permet de deviner d'en bas
les véritables hameaux d'été, qui se cachent dans les cirques des vallées sus¬
pendues. Les formes nouvelles de l'habitat annoncent bien un autre peuple,
un autre genre de vie. Le parler sonore du Tessinois est déjà celui de l'Italie,
comme dans toutes les vallées du versant Sud, de la Doire Baltée à l'Adige,
où la raideur des versants et l'attrait des fonds de vallées limitent l'extension
du peuplement vers les hauteurs, où l'agriculture joue un rôle au moins aussi
important que l'élevage, où les bourgs s'ouvrent à l'industrie. La statistique du
canton du Tessin, comprenant les têtes de vallées où régnent les conditions du
massif du Saint-Gothard, n'enregistre pas moins de 12 p. 100 de champs et de
vignes, cultures inséparables ici, car les ceps sont plantés en ligne au milieu du
maïs et du sarrasin. Le troupeau bovin ne compte que 15 têtes pour 100 habi¬
tants. La proportion des moutons et surtout des chèvres est plus forte.

Si la population continue à augmenter, c'est surtout grâce au développement
de l'industrie dans les petites villes et grâce à une immigration italienne qui a
porté la proportion d'éléments étrangers à un taux inconnu dans toute la Suisse
alpine : 28 p. 100 en 1910. Depuis longtemps, la sériciculture est en honneur ici,
comme sur toute la bordure méridionale des Alpes. Jusqu'au milieu du xixe siècle,
le Tessin fournissait le tiers de la matière première de l'industrie de la soie en
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Suisse (jusqu'à 187 000 kilogrammes de cocons en 1872). La production a beau¬
coup baissé, mais le moulinage des soies grèges importées d'Extrême-Orient s'est
développé normalement. Le tressage de la paille, né dans le Val Onsernone, et
qui occupait encore 1 300 ouvriers en 1880, a presque disparu. Cependant l'exploi¬
tation de l'énergie hydraulique a fait, depuis le début du xxe siècle, des progrès
remarquables par l'aménagement des chutes et des lacs. Bellinzona, qui compte
10 700 habitants, Biasca, Mendrisio continuent à être des bourgs actifs. Lugano
doit surtout sa fortune au tourisme et à la villégiature ; autour de la vieille ville
aux ruelles obscures, toute une floraison d'hôtels et de villas, avec leurs parcs
et leurs beaux jardins, s'alignent le long de la rive ou se dispersent sur le versant
ensoleillé que gravissent les routes, les tramways ou même les funiculaires
jusqu'à des belvédères presque aussi connus que le Rigi.

Le rôle économique des Alpes suisses. — La description géographique
ne saurait trop insister sur la variété d'aspect des Alpes suisses. Rarement la
nature conditionne aussi nettement le rôle économique, et ce rôle n'est pas négli¬
geable dans un État dont la vie puise en quelque sorte ses sources dans la mon¬
tagne, comme les grands fleuves qui en descendent, nourris par les glaciers.

La profondeur exceptionnelle des vallées transversales, qu'on a essayé
d'expliquer par la violence des efforts orogéniques et la vigueur des érosions
fluvio-glaciaires, est la condition même du foisonnement des cols, qui a, depuis
des siècles, aiguillé les voies de communication vers les carrefours de la Suisse
alpine. C'est elle qui a permis les grands tunnels de base, dont le portail s'ouvre
vers 1 000 mètres d'altitude seulement. Par le Gothard (1 155 m.) et le Simplon
(705 m.), que le Lôtschberg (1 243 m.) est venu compléter, passent les express
emportant des légions de voyageurs et les trains de marchandises lourdement
chargés, représentant un trafic comparable à celui des lignes de plaine.

Mais la montagne n'est pas seulement une zone de transit, elle a sa vie éco¬
nomique propre. L'exploitation pastorale y règne à peu près sans partage. Seuls
le Tessin et le Valais apportent, avec leurs fruits et leurs vins, autre chose que
les laitages et la viande. Les forêts elles-mêmes sont très réduites, occupant
rarement plus de 10 p. 100 de la surface. Le tapis vert des herbages s'élève
souvent, dans les Préalpes, jusqu'au haut des versants. Dans les profondes
vallées des Hautes Alpes, le bétail, montant par étapes successives, va, des
grasses prairies des Mayens, soigneusement irriguées et fumées, aux pâturages
pierreux qui voisinent avec les glaciers. Cette spécialisation pastorale est plus
générale et plus ancienne, semble-t-il, que dans aucun autre secteur des Alpes.
Elle n'a fait que s'accentuer dans les temps modernes et, malgré le dépeuplement
des districts de haute montagne, maintient au sol sa valeur. Si le nombre des
propriétaires a diminué presque partout (jusqu'à 11p. 100 en cinquante ans
dans les Grisons), le nombre des têtes de bétail à cornes a augmenté jusqu'à
50 p. 100, partout il y a eu relèvement de la production du lait et des veaux. La
montagne vend, dans ces grosses foires qui ont donné naissance à plus d'un
bourg, son jeune bétail ; ses fromages sont particulièrement recherchés ; son
lait frais est demandé par les fabriques de chocolat et de lait condensé.

Elle n'est pas plus industrielle qu'agricole. Seules les Préalpes de Saint-Gall
et d'Appenzell ont vu la broderie à domicile se répandre jusqu'au fond de leurs
vallées largement ouvertes sur la plaine. Mais voici que l'ère de l'électricité
ouvre des perspectives nouvelles. La houille blanche s'offre partout dans la
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Suisse alpine, abondamment pourvue de glaciers, d'où les torrents descendent
par des pentes aussi irrégulières que rapides. Sur les gradins de confluence des
vallées suspendues ou les verrous des grandes vallées, les conduites forcées
s'installent avec des chutes de plusieurs centaines de mètres. Un affluent tor¬
rentiel suffit à donner plus de 100 000 CV. Les lacs de cirques sont des réservoirs
précieux. Le Valais, le Tessin, les Grisons ont vu ainsi se multiplier les centrales
qui contribuent à l'équipement électrique des voies ferrées, éclairent bourgs et
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hôtels, font naître des centres locaux d'industrie ou envoient leur courant à ceux
des plaines voisines. Tout autour du lac des Quatre-Cantons, un réseau de con¬
duites de force s'est développé. La montagne contribue ainsi à réduire le tribut
que la Suisse doit payer pour la houille à l'étranger (voir fig. 106, p. 439).

Elle s'est aussi créé une industrie propre, en exploitant l'attrait de ses
paysages grandioses ou riants, de l'air vivifiant que le citadin vient respirer, des
rudes escalades ouvrant les panoramas éblouissants des cimes. Aucun des États
dont le territoire s'étend sur les Alpes n'a su tirer des revenus aussi substantiels
de leurs beautés naturelles que la Suisse. Par le nombre des employés, l'industrie
hôtelière est la seconde des industries suisses ; or c'est dans les cantons alpins
que se trouvent les deux tiers des hôtels et des lits (fig. 98). De vraies villes y
sont nées, comme Interlaken et Zermatt. La diminution de la population a été
enrayée ; par endroits même, on la voit augmenter (Davos).

Région de transit où les profondes vallées et les cols canalisent la circulation,
région de vie pastorale, fournissant les laitages et le jeune bétail surtout, source
d'énergie électrique précieuse pour un pays industriel et commercial qui n'a
aucun combustible, enfin véritable école d'application de l'industrie hôtelière,
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où sont monnayées les beautés de la nature, les Alpes ont joué un rôle de premier
plan dans la vie delà Suisse. Cependant elles ne jouent ce rôle qu'en fonction des
plaines voisines, plus riches et plus actives. La circulation transalpine est condi¬
tionnée par les voies d'accès. Lucerne tient la clef du Saint-Gothard, Berne et
Lausanne tiennent celle du Simplon ; les percées alpines ont dû être complétées
par les tunnels du Jura. Les populations pastorales de la montagne ont besoin
des céréales de la plaine ; ce serait même une erreur de croire qu'elles suffisent
à pourvoir de viande et de laitages les ouvriers des centres industriels. La grande
masse du bétail suisse (deux tiers des bovidés, quatre cinquièmes des porcs) est
actuellement dans la zone des collines, où les cultures cèdent de plus en plus la
place aux prairies naturelles ou artificielles.

La montagne ne peut pas davantage réclamer le monopole de la houille
blanche. Si elle a les plus fortes dénivellations, les rivières de plaine ont les gros
débits permettant, en des points bien choisis, l'aménagement de centrales
nombreuses. Seule l'industrie hôtelière reste vraiment une spécialité des Alpes ;
encore le touriste ne peut-il accéder aux hautes vallées que par les routes de la
plaine, et il est rare qu'il y arrive sans une station dans quelqu'une de ces villes
si accueillantes, parfois si intéressantes, qui s'offrent sur son passage.

Ainsi, à tous les points de vue, la montagne est solidaire des régions moins
accidentées où les rangs de la population s'accroissent sans cesse, où la circu¬
lation devient plus intense et où fleurissent les grands centres industriels.
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Phot. Chemins de fer fédéraux suisses.

IL — le lac majeur et les MONTAGNES I)U tessin

Vue prise de la Madonna del Sasso sur Locarno et le l'ond du lac.

G. U., t. IV, Pl. LXXV.

Phol. Chemins de fer fédéraux suisses.

A. — LE LAC DE LUGANO, A M ELI DE.

Vue prise vers le Sud, avec le pont du chemin de fer appuyé sur les liauts-fonds du verrou de Melide.



Phol. Chemins de fer fédéraux suisses.

A. LE LAC DE ZUC, VU DU CHEMIN DE EEU DU ÎUCJ.

Crêtes de mollasse plissée, formant des presqu'îles dans le lac. Au fond, croupes allongées des
collines du Nord de la Suisse, entre les vallées glaciaires. On distingue la croupe de l'Uetliberg,

cachant le lac de Zurich.

Phot. Wehrli, Zurich.

U. CHUTE DU RHIN A . SCHAFFHOUSE.

Au fond, terrasse fluvio-glaciaire. Au premier plan, les roches calcaires sur lesquelles le fleuve a
buté en s'enfonçant sur place. A gauche, usines.

G. U., t. IV, Pl. LXXVI.



CHAPITRE XXIV

LES COLLINES SUISSES

Entre le Léman et le lac de Constance, le Jura et les chaînes préalpines
s'étend, sur 250 kilomètres de longueur et une cinquantaine de kilomètres de
largeur, un pays de collines atteignant 700 à 800 mètres, découpé par de nom¬
breuses vallées qu'arrose un riche réseau de rivières rapides, et où s'étalent des
nappes lacustres. Les hommes y ont trouvé un sol souvent trop humide et de
profondes forêts, avec quelques points relativement abrités et ensoleillés. La
préhistoire y montre des établissements au bord des lacs ; le peuplement y
devait être déjà assez dense par endroits, avant l'ère chrétienne, pour que les
tribus helvètes aient été poussées à des migrations, dont le retentissement en
Gaule a amorcé l'intervention de Rome. Mais c'est au moyen âge que se sont
développés défrichements et drainages, et c'est au xixe siècle seulement que
l'industrie, disséminée dans les campagnes, s'est exaltée en se concentrant dans
les villes. Finalement, ce pays, accidenté, sinon montagneux, que la nature ne
semble pas avoir favorisé, est devenu un des plus peuplés de l'Europe centrale,
avec des densités de 150 et même 200 habitants au kilomètre carré, un réseau de
routes et de chemins de fer presque aussi serré qu'en Belgique, et tout un essaim
de cités bourdonnantes. Les campagnes elles-mêmes ont pris un aspect presque
artificiel, tant l'aménagement humain y a été poussé loin : les bouquets de bois
des hauteurs, les vignes des adrets lacustres, les vergers, et surtout les herbages
dont le tapis gagne de plus en plus sur les champs, tout apparaît ordonné presque
à l'excès.

Cependant, pas plus ici qu'ailleurs, l'homme n'a fait violence à la nature.
Il a suivi des chemins indiqués, et, si les conditions locales de la vie économique
sont loin d'être partout identiques, il est difficile de les comprendre sans analy¬
ser les paysages, dont l'évolution du relief a fixé les grandes lignes.

/. — PAYSAGES ET RÉGIONS NATURELLES

Empreinte glaciaire et traits structuraux. — Un grand fait domine
toute la géographie physique des collines suisses : pas un point du couloir allon¬
gé entre le Jura et les Alpes n'a échappé, si l'on excepte le sommet du Napf,
à la glaciation quaternaire ; tout a été submergé par les coulées de glaces débou¬
chant des vallées alpines, qui s'unissaient en formant une calotte assez épaisse
pour déborder sur le Jura. Les moraines et les dépôts torrentiels apparaissent
ici presque partout, voilant les grès de la mollasse tertiaire, qui forment le sous-
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sol. Des lacs profonds, prolongés par des plaines marécageuses, indiquent des
contre-pentes, dues au surcreusement glaciaire et aux barrages morainiques.

Cependant le réseau hydrographique obéit à une loi générale, décisive pour
le relief, et qui paraît avoir été fixée avant le Quaternaire : toutes les vallées
descendent, normalement du bord préalpin, vers le grand sillon qui s'allonge au
pied du Jura et dont les eaux vont au Rhin par l'Aar. Nul doute qu'il ne s'agisse
d'un trait structural. Entre les plis du Jura et ceux des Préalpes, les couches détri¬
tiques de la mollasse tertiaire, déposées dans des lacs ou des bras de mer, n'ont pu
rester horizontales. Bousculées par les nappes de charriage qui les chevauchent,
elles s'inclinent vers le Jura, pour se relever brusquement avec ses premiers plis.
La grande glaciation les a trouvées déjà très travaillées par l'érosion. Le dessin
général du réseau hydrographique était alors le même qu'actuellement ; les
cours d'eau descendaient vers le sillon subjurassien sur une surface d'érosion très
mûre, que dominaient les plus hauts sommets voisins des Alpes, généralement
formés par les grès compacts de la mollasse marine avec ses poudingues (Nagel-
fluh). Le Rhône lui-même a pu suivre la gouttière au pied du Jura. En tout cas,
l'énorme glacier qui occupait sa vallée y a déversé une grande partie de sa masse.

C'est pendant le Quaternaire que les vallées ont acquis leur profondeur ac¬
tuelle. On remarque que, en dehors du Léman, les lacs subalpins sont localisés
dans le sillon subjurassien et au Nord-Est. D'autre part, le relief apparaît plus
heurté du côté de Zurich, où alternent de longues crêtes et de larges vallées, que
du côté de Fribourg, où s'étale un large plateau.

Ces contrastes, qui ont déterminé des conditions de vie différentes, sont dus
à l'extension réduite de la dernière glaciation et à l'organisation du drainage
pendant la période interglaciaire précédente. L'abaissement du niveau de base
du Rhin dans la plaine alsacienne a déterminé à ce moment les incisions pro¬
fondes des vallées entre Olten et Zurich, tandis que les traces de la grande exten¬
sion glaciaire qui avait noyé tout le couloir subalpin étaient plus ou moins
effacées. La dernière glaciation a mis une empreinte nouvelle sur les régions du
Nord et du Sud-Ouest qu'elle a seules été capable de submerger (fig. 99). Le gla¬
cier du Rhône n'a, en effet, suivi le couloir subjurassien que jusqu'à Wangen-sur-
Aar, celui de l'Aar n'a guère dépassé Berne ; les langues de glace débouchant de
la Reuss, de la haute Linth et des vallées du pays de Saint-Gall se sont juxta¬
posées, sans se confondre, avec la branche du glacier du Rhin qui bifurquait à
Sargans, comme le montrent les arcs de moraines frontales marquant nettement
leur extension et leurs phases de recul.

Ainsi sont nées des différences de relief et de paysage qui amènent à dis¬
tinguer quatre grandes régions naturelles dans les collines suisses : le couloir
subjurassien, les plateaux du Sud-Ouest, les collines du centre, qui ont échappé
à la dernière glaciation, enfin les couloirs humides et profonds du Nord-Est,
avec leurs crêtes allongées. La première et la dernière région sont de beaucoup
les plus riches, les plus peuplées, les plus animées.

Le sillon subjurassien. — Toute la géographie physique des collines
suisses a évolué en fonction de ce sillon ; les rives de ses lacs ont été parmi les
premiers points occupés par des sociétés humaines organisées ; il joue encore un
rôle important dans la géographie économique : à une voie ferrée des plus fré¬
quentées on rêve d'ajouter une voie navigable du Rhin au Rhône.

Fixé par la structure, approfondi et élargi par les érosions quaternaires,
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il doit sa physionomie actuelle au fait que la branche du glacier du Rhône qui
s'y était engagée lors de la dernière période glaciaire n'a pu dépasser Wangen.
En amont de cette localité, le lit du glacier apparaît comme une vaste cuvette,
avec ses lacs et ses plaines humides. En aval, c'est le glacis des cailloutis étalés
par les torrents.

La dépression fermée que la disparition du glacier a révélée est accidentée
de bosses moutonnées, dont l'allongement répond aux plis jurassiens ; aussi la
vaste nappe d'eau qui s'y est formée s'est-elle trouvée divisée en deux branches,
dont la moins profonde, à l'Est, a été presque entièrement colmatée. C'est le
Seeland proprement dit, au sol tourbeux, de plus en plus menacé d'inondations
par la croissance des cônes alluviaux de l'Aar et de l'Emme. Sa colonisation n'a
commencé qu'au xixe siècle, à la suite des travaux qui ont abaissé le plan d'eau
du lac de Bienne en y déversant l'Aar. Sur les terres noires drainées, le tabac et
la betterave prospèrent. Mais les villages restent collés à l'ancienne rive. Les
vieux bourgs de Morat et de Payerne sont des marchés du plateau vaudois.

Toute la vie est ici sur le bord des grands lacs qui persistent au pied même
des hautes chaînes jurassiennes. L'abri des vents du Nord, l'exposition au Sud et,
dans une certaine mesure, l'influence même des eaux déterminent un climat rela¬
tivement chaud et ensoleillé. Neuchâtel ne reçoit que 90 centimètres de pluie et,
malgré l'altitude voisine de 500 mètres, enregistre une moyenne de — 1° seule¬
ment en janvier, de 18°,8 en juillet.

Depuis les Néolithiques, dont les palafittes indiquent une civilisation rela¬
tivement avancée, l'occupation humaine n'a pas cessé. Aux villas romaines ont
succédé les hameaux alamans ou burgondes, et les bourgs du moyen âge sont
devenus des villes animées par le commerce et l'industrie. Le ruban presque
continu du vignoble, garnissant les pentes au-dessous de la forêt, qui couvre
encore le flanc raide du Jura, les bouquets de châtaigniers et de noyers, les files
de villages mirant dans les eaux leurs hautes maisons de pierres, le pullulement
des villas dans les jardins, tout, jusqu'à l'éparpillement des barques à voiles,
aux jours de fête sur les eaux tranquilles du lac, donne une impression qui rap¬
pelle l'adret lacustre du Léman. L'industrie horlogère, succédant à l'impression
des toiles, a contribué à la fortune de Neuchâtel (23 000 hab.), aujourd'hui dé¬
passé par Bienne (Biel) (37 800 hab.).

A Soleure et, mieux encore, à Wangen-sur-Aar apparaissent des aspects
nouveaux. Le chaos des reliefs morainiques, restés longtemps boisés (Bann),
marque la fin du Seeland ; au delà commence le glacis des alluvions caillouteuses
étalées par les eaux de fonte, formant une campagne ( Gau) que l'érosion de l'Aar
a épargnée sur 20 kilomètres de long ; car la rivière, rejetée de côté, est restée
fidèle à son nouveau tracé et perce en cluse surimposée le pli jurassien d'Aar-
burg, jadis noyé dans la mollasse et les alluvions. Route et voie ferrée suivent le
pied du Jura, lieu de gros villages, dont les champs, souvent plantés de pommiers,
couvrent la plaine sèche. Cette campagne de l'Aar (Aargau, Argovie), vieux pays
agricole où les céréales occupent encore plus du quart de la surface, où les pom¬
miers donnent plus de 200 000 quintaux de fruits, est devenu un des coins les
plu^vivants de la Suisse par la diffusion d'industries textiles variées : tricotagedes laines, moulinage de la soie, tissage du coton et même tressage de la paille.
Tout un essaim de petites villes de 5 000 à 10 000 âmes, Zofingen, Olten, Aarau,
Aarburg, est né dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de la cluse où,
dès la fin du xixe siècle, un barrage mettait à profit l'énergie des eaux de l'Aar.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 53
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Les plateaux du Sud-Ouest et l'adret lacustre du Léman. — Entre
le sillon subjurassien, élargi par l'érosion glaciaire dans le pays des lacs, et le bord
des chaînes préalpines dont les plis ont avancé de quelques kilomètres, la zone
des collines suisses a, dans les cantons de Yaud et de Fribourg, sa plus faible
largeur. C'est là aussi qu'elle offre l'aspect le plus monotone : plateaux couverts
de débris fluvio-glaciaires, coupés de gorges étroites que les rivières principales
ont creusées dans la mollasse pour se raccorder au niveau du Seeland. A près de
700 mètres d'altitude, le climat est âpre. Fribourg a une moyenne annuelle de
7°,2, 124 jours de pluie et 40 de brouillard. La Sarine, au fond de ses vigoureux
méandres encaissés, y est souvent gelée et a des débâcles durant plusieurs se¬
maines. Il a fallu toute l'énergie d'une population vigoureuse pour défricher
l'ancienne forêt, réfugiée maintenant sur les buttes moutonnées de mollasse, et
drainer les vallonnements humides. La culture des céréales est depuis longtemps
ici associée à l'élevage du bétail à cornes et du cheval. Le xixe siècle a vu les
herbages envahir jusqu'à 60 p. 100 de la surface, aux dépens surtout de l'orge
et du seigle, le blé persistant encore sur les meilleures terres.

Fribourg est la seule ville de ce pays, où domine l'habitat dispersé et où,
malgré une forte natalité, la densité de la population, généralement inférieure
à 100 habitants au kilomètre carré, a une tendance à diminuer.

La vie se retire d'autant plus des plateaux vaudois et fribourgeois qu'elle
est attirée vers l'adret lacustre du Léman. La grande courbe de la rive droite du
lac garde en effet, sur presque toute son étendue (60 km.), les caractères que
nous avons notés au débouché du Rhône. Sous les noms de « La Vaux », à l'Est,
« La Côte » à l'Ouest, on a toujours entendu un bon pays, baigné de soleil quand
les brouillards voilent le plateau, où, sur les pentes tournées au Sud, s'étalent les
vergers et surtout les vignes. Les ceps, amoureusemen t soignés par le paysan
vaudois, donnent 40 p. 100 de la récolte suisse. La douceur du climat, l'attrait
des grands horizons qu'on découvre à la première montée ont fait de ces rives
une Riviera, où se multiplient hôtels, sanatoria, villages et châteaux. De Vevey
à Lausanne, les maisons se touchent. Morges, Rolle, Nyon sont de coquettes
petites villes à quelques kilomètres de distance. Lausanne et Genève, à moins
d'une heure de chemin de fer, comptent parmi les plus grandes villes de la Suisse,
avec 77 000 et 144 000 âmes (1930) L

Les collines du centre (Napf, Entlebuch, Emmental, Mittelland).
— Des contrastes plus nuancés apparaissent dans la partie du canton de Berne
qui appartient à la zone des collines et dans les districts voisins du canton
de Lucerne. Le relief est plus accidenté et comprend un massif atteignant
1 400 mètres, qui a pu échapper à la submersion totale par la glaciation quater¬
naire la plus étendue. Le Napf offre l'exemple, extrêmement rare dans les col¬
lines suisses, d'une montagne dont le modelé est dû à peu près exclusivement au
travail des eaux courantes. De son faîte descend un réseau étoilé de vallées pro¬
fondes, que le paysan appelle «fossés» ( Graberi), ne laissant entre elles que des crêtes
étroites (Eggen). Les longs hivers, les difficultés des communications n'ont pas
arrêté la colonisation, qui a progressé ici jusqu'au xvne siècle, défrichant très
haut les Eggen. La forêt se limite aux pentes les plus raides des versants, coupées
par les rubans verts des prairies suivant les replats structuraux, qu'on appelle

1. D'après les anciens recensements, Lausanne dépassait Genève, qui ne s'est annexé qu'en 1930
les communes suburbaines : Eaux-Vives, Plainpalais, Carouge et Petit-Saconnex.
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Gang. On signale maintenant une tendance au reboisement, et la population
diminue dans ce pays purement rural (pl. LXXVII, A).

11 en est de même dans le couloir, plus favorisé par la nature, de l'Entlebuch.
C'est un sillon monoclinal évidé dans les couches de mollasse les moins résistantes,
à l'endroit où elles se relèvent sur le bord des Alpes, gorgé de moraines anciennes,
tout en herbages, avec un semis de chalets qui monte très haut, rappelant les
aspects des vallées intérieures dans les Préaipes de Fribourg. Le nombre de têtes
de bétail à cornes y égale à peu près celui des habitants ; on s'attache de plus en
plus à fournir de veaux les foires, sans abandonner toutefois la fabrication des
gros fromages connus sous le nom d'Emmental.

La vallée qui a donné son nom à cette spécialité est un couloir plus large et
plus riche de vie, qui doit sa physionomie aux derniers épisodes de la glaciation
quaternaire. Barrée à l'aval par le glacier du Rhône, dont la langue terminale
dépassait Soleure, envahie par les déjections des torrents qui s'échappaient des
bords du glacier de l'Aar en sciant des gorges dans les collines de mollasse, elle offre
un champ de cailloutis, large de plusieurs kilomètres, qui commence à être découpé
en terrasses relativement sèches. Les champs peuvent couvrir ici 20 p. 100 de la
surface, mais les herbages représentent le triple. L'Emmental était réputé pour
ses chevaux, au xvme siècle. Il est connu maintenant surtout par ses fromages,
produits dans plus de cent fruitières qui en livrent 30 000 quintaux. Mais il faut
songer à l'activité industrielle répandue depuis longtemps dans ces campagnes,
pour comprendre la densité singulière du peuplement, dépassant 150 habitants
au kilomètre carré, la multiplication des villages et des bourgs, alignant parfois
leurs maisons sur 10 kilomètres, comme Langnau. Au xvin° siècle, le tissage du
lin dominait encore, donnant des toiles exportées en France et en Italie. 11 ne
s'est maintenu qu'à Burgdorf. Le coton s'est répandu partout ailleurs (fig. 100).

C'est encore un autre aspect que celui de la vallée humide de l'Aar, avec son
encadrement de collines, seule région à laquelle convient le nom de Mittelland,
qui s'oppose, dans le canton de Berne, au Seeland et à l'Oberland. On reconnaît,
dans la dépression qui prolonge la nappe du lac de Thun, le lit même du glacier
de l'Aar lors de sa dernière extension, avec des îlots de roches moutonnées
(Belpberg), des traînées de moraines mamelonnées, et la berge abrupte formant
à l'Ouest un rebord continu couronné par les moraines latérales. L'Aar avait le
choix entre plusieurs débouchés pour sortir de la cuvette ; elle a négligé la route
directe du Nord vers Soleure, attirée vers le pays des lacs subjurassiens, et rejoint
la Sarine par des méandres encaissés, au milieu desquels est née la ville de Berne.

Rien ne semblait avoir marqué ici l'emplacement de la capitale fédérale,
dont le site ressemble à celui de Fribourg et dont le climat, à 540 mètres d'alti¬
tude, est à peu près aussi rigoureux. Les brouillards traînent sur le fossé humide
oîi l'Aar glisse à sa sortie du lac de Thun. La forêt et les marécages se partageaient
cette région dont le travail humain a fait le pays le plus riant. La plaine alluviale,
bien drainée, s'est changée en une coulée de grasses prairies; les plus hautes
croupes et les versants abrupts de mollasse ont été seuls laissés à la hêtraie mêlée
de sapins ; sur les moraines, on voit monter presque jusqu'à 1 000 mètres le
semis de ces beaux chalets bernois qui, avec leurs grands toits, leurs balcons
fleuris et leurs vergers, donnent une impression de richesse. Dans l'ensemble, le
Mittelland est un pays d'élevage, où la densité du bétail à cornes égale celle des
districts de montagne, où la production du fromage est aussi importante que
dans l'Emmental. A l'industrie textile est venue s'ajouter ici l'horlogerie, et
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les traditions commerciales ont donné à Berne, de bonne heure, une importance
qui a crû avec l'extension territoriale de son canton, le seul embrassant les trois
grandes régions de la Suisse : Alpes, collines et Jura.

Collines et couloirs du Nord-Est (Lucerne, Zurich, Thurgovie). —
Si les paysages des collines de la Suisse centrale sont déjà plus nuancés que ceux
du Sud-Ouest, la différenciation apparaît encore plus poussée au Nord-Est.
Plus de grands plateaux comme vers Fribourg, plus de hauts massifs ayant
échappé à la glaciation, comme le Napf. C'est un relief extraordinairement coupé
de profonds couloirs au fond plat, parfois encore occupés par des lacs, ne laissant
entre eux que des lanières de collines. On dirait le paysage du Mittelland bernois,
répété à l'infini (pl. LXXVI, A). En effet, la dernière poussée des glaciers s'est
fait sentir à peu près partout ici, mais elle a trouvé un réseau de vallées profon¬
dément entaillées en fonction du Rhin tout proche, et les langues de glace se
sont allongées dans les dépressions entre les crêtes de mollasse. Il est facile de
reconnaître les étapes de leur retrait, marquées par les tampons de moraines
frontales derrière lesquelles se sont accumulées les eaux lacustres ; de distinguer
les brèches faites par les eaux de fonte dans les collines, les couloirs remblayés
par les torrents, que ne suit plus aucun cours d'eau, mais qui jouent leur rôle dans
le réseau de dépressions anastomosées (fig. 99).

Malgré la hauteur des crêtes, atteignant encore 900 mètres (Lindenberg,
Albis), l'étendue des couloirs dont l'altitude dépasse à peine 400 mètres repré¬
sente ici un avantage dont les hommes ont su tirer parti. Les températures de
Zurich sont, toute l'année, supérieures de près d'un degré à celles de Berne. Le
fœhn fait sentir son action jusque-là. L'influence des eaux dormantes ne saurait
être elle-même négligée. Long de 50 kilomètres, le lac de Zurich a 150 mètres de
profondeur. Sur la rive exposée au Sud, les botanistes notent quelques-unes des
dernières stations de plantes à affinités méridionales. Les châtaigniers, les vergers,
la vigne indiquent ici un adret lacustre non sans analogie avec celui du Léman.

Tout le pays des collines du Nord-Est de la Suisse fait l'impression d'un grand
jardin. Champs, prairies, vergers, vignes, bouquets de bois apparaissent canton¬
nés suivant un plan bien déterminé. Si la croissance des villes est relativement
récente, l'occupation et l'aménagement du sol sont des phénomènes anciens. La
comparaison avec une carte à grande échelle du canton de Zurich, datant du
xviie siècle, montre que les forêts ont à peine diminué de 5 p. 100. On a même re¬
boisé certaines pentes jadis en vignes. Les bois couronnant les collines allongées
du Nord au Sud représentent encore 30 p. 100 de la surface, bien aménagés,
avec un mélange calculé de hêtres et de sapins, parfois même avec des chênes,
des érables et des tilleuls, comme sur l'Albis. L'extension des herbages est aussi
un phénomène ancien, et leurs gains récents sont dus surtout au progrès du
drainage sur les plaines marécageuses prolongeant les grands lacs et sur les
tourbières qui ont, au cours même de la période historique, bouché une multi¬
tude de petites cuvettes morainiques. Dans le canton de Zurich, les prairies sont
passées de 35 à 44 p. 100, mais les champs n'ont reculé que de 26 à 18 p. 100.

On continue à faire du blé sur les terres plus sèches des moraines anciennes
et leurs terrasses, dans le Nord des cantons de Lucerne et de Zurich. Rien n'égale
les soins du paysan, petit propriétaire, de ces régions, habitué depuis des siècles
à des rotations complexes, aux labours répétés, à l'épandage du purin, que com¬
plète maintenant un usage rationnel des.engrais chimiques. Mais, même sur
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les terres à céréales, qu'on appelle Gau, l'élevage est capital. La stabulation bien
réglée permet de nourrir un nombre de têtes de bovidés supérieur à celui des
montagnes pastorales. On compte dans le canton de Lucerne jusqu'à 150 têtes
pour 100 habitants. L'économie rurale se complète par les plantations de vergers,
qui font à tous les villages et aux fermes isolées une ceinture fleurie au printemps.
Les pommiers, presque aussi nombreux que les poiriers, servent depuis long¬
temps à la fabrication du cidre. Les bonnes récoltes alimentent une exportation
notable vers l'Allemagne. La vigne, cantonnée sur les adrets, couvre 5 p. 100
dans le district de Zurich, jusqu'à 13 p. 100 dans celui de Meilen, au bord du lac.

Cependant cette riche agriculture ne saurait expliquer les densités de popu¬
lation presque partout supérieures à 200 habitants au kilomètre carré. L'indus¬
trie est partout présente et sous toutes ses formes : tissages et filatures de coton
et de soie, broderie, du côté de Saint-Gall, industrie métallurgique poussée jus¬
qu'aux constructions de machines et à l'électro-technique la plus délicate. Ce
grand jardin est semé d'usines. La culture s'y spécialise et s'y diversifie d'autant
plus que ses produits sont plus demandés par les masses ouvrières et urbaines.
L'ensemble de ces cantons du Nord-Est a vu sa population tripler au cours d'un
siècle. On y produit tout : blé, légumes, fruits, viande, laitages, fils et tissus,
locomotives et machines. Toutes les forces économiques sont exaltées, et le
rayonnement de centres comme Zurich, Winterthur, Saint-Gall dépasse singu¬
lièrement le territoire de la Confédération. Seule la région de Bâle a une activité
comparable, mais elle est moins étendue et moins variée.

On pourrait distinguer ici une infinité de nuances. Contentons-nous de noter
deux, aspects principaux.

Dans les cantons de Zurich et de Lucerne et l'Est de l'Argovie, l'abondance
des lacs, le relief très coupé sont remarquables. 11 y a encore assez de forêts sur
les hauteurs, assez de prairies dans les plaines alluviales. L'industrie occupe plus
des deux tiers de la population, mais est cantonnée particulièrement autour de
Zurich et de Winterthur.

La Thurgovie, entièrement couverte par la dernière extension du glacier
du Rhin, a un relief moins différencié. Des plaines de cailloutis ont comblé les
anciens lacs (Frauenfeld). Les forêts ont été réduites à 25 p. 100 de la surface
par extension des cultures, qui couvraient encore 46 p. 100 au milieu du xixe siècle
et n'ont cédé que depuis peu aux herbages. L'industrie est moins répandue
et moins diversifiée, ses centres sont surtout au pied des montagnes (.Saint-
Gall et Herisau). L'augmentation de la population est moins générale. C'est
la rive du lac de Constance qui est ici le bon pays. Bien que tournée au Nord, elle
bénéficie de l'influence de la grande nappe lacustre. Le Seeriïcken est célèbre par
ses vignes, ses vergers et ses châteaux, dominés par la crête boisée du Kohlenfirst.
Au bord même du lac, Rorschach, Arbon, Romanshorn sont de petites villes de
6 000 à 12 000 âmes, ports et centres industriels en rapport avec Saint-Gall.

II. — LA VIE INDUSTRIELLE ET URBAINE

En parcourant les collines suisses, nous avons rencontré presque partout
l'industrie. Sa diffusion est le facteur essentiel de l'accroissement des populations
dans des campagnes admirablement aménagées sans doute, mais que la nature
n'avait pas désignées pour de pareilles concentrations. C'est elle qui a permis le
pullulement de petites villes, dont un certain nombre sont devenues des marchés
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commerciaux d'une importance internationale. Nous devons essayer de fixer
la physionomie de quelques-uns de ces centres placés dans le cadre de la région
industrielle qu'ils animent (fig. 100).

Saint-Gall et la broderie. —- L'extrême Nord-Est de la zone des collines
n'en est pas, comme on l'a vu, la partie la plus industrielle. On n'y note que deux
ou trois villes de plus de 20 000 âmes, et une seule, Saint-Gall, a un rayonnement
européen. Frauenfeld est un vieux centre intéressant par la variété de ses acti¬
vités : fabriques de chaussures, fabriques de machines, imprimeries, mais qui
n'atteint pas plus de 9 000 âmes. Herisau est déjà plus important (13 000 hab.),
malgré le voisinage de Saint-Gall. Situé, comme lui, au bord des montagnes,
c'est aux textiles aussi qu'il doit tout ; resté fidèle aux cotonnades, il a relati¬
vement peu souffert de la crise des textiles.

C'est à Saint-Gall qu'on peut le mieux apprécier ce que le développement
industriel peut faire d'un bourg subalpin, assis dans un couloir longitudinal,
à une altitude déjà assez élevée (660 m.), qui lui vaut de durs hivers. Les édi¬
fices publics ou privés n'indiquent pas un très gros centre. Le semis des villas
aux beaux jardins s'élevant sur les pentes verdoyantes des hautes collines rap¬
pelle les richesses accumulées ici. Saint-Gall est moins une ville d'usines qu'un
marché, la bourse internationale de la broderie. Il a grandi, non seulement par
ses propres ateliers, mais en contrôlant le travail de légions d'ouvriers répandues
dans les vallées des montagnes et les collines voisines, celui même des ateliers
du Vorarlberg autrichien, du Liechtenstein et du Wurtemberg. Il fait vivre
indirectement les fabriques de métiers d'Utzwyl, Arbon, Rorschach. La fonction
commerciale conditionne depuis un siècle déjà, à Saint-Gall, la fonction indus¬
trielle. Mais cette situation n'aurait pu être réalisée, si le milieu n'avait été pré¬
paré par une tradition d'activité textile.

Au moyen âge, Saint-Gall était connu sur tous les marchés de l'Europe cen¬
trale pour ses toiles. Introduit au début du xvme siècle par un réfugié français,
le coton a remplacé partout le lin. C'est dans la seconde moitié du xixe siècle,
seulement, qu'est apparue la broderie, qui s'est répandue surtout dans les vallées
des Préalpes à la faveur des fils à bon marché importés d'Angleterre. L'esprit
commercial des bourgeois de Saint-Gall devait fixer le marché et nouer les rela¬
tions, qui ont fait sa force, avec les pays voisins. Il devait guider et surveiller
tous les détails de la technique à travers les vicissitudes que le développement du
machinimse suscitait. Industrie domestique, la broderie a toujours tendu à le
rester malgré tout. Pour le travail au crochet, la main a pu longtemps lutter
contre la machine. Mais, pour la broderie fine au plumetis, l'usine a pris très vite
l'avantage. Cependant, dès 1870, les fabricants commençaient à livrer des ma¬
chines à crédit dans les villages, et en 1890 plus de la moitié des métiers y étaient
installés. L'électricité, pénétrant partout, est venue animer les navettes. Mais
voici que les machines automatiques, mises en service depuis 1910, amènent une
nouvelle poussée de concentration. L'habileté manuelle ne joue presque plus,
l'investissement de capital devient prépondérant par rapport aux salaires, qui ne
comptent plus que pour 15 p. 100 des frais. Le nombre des ouvrières à domicile
est tombé de 53 p. 100 en 1905 à 31 p. 100 en 1920.

L'accroissement de la ville de Saint-Gall a suivi l'essor de l'industrie, la
population passant de 26 000 en 1870 à 75 000 en 1910. Agglomération bien
modeste encore par rapport aux capitaux engagés, aux relations lointaines et à
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la complexité des intérêts. A côté des ouvriers d'usines, les courtiers y jouent un
rôle essentiel. Les nouvelles machines ont toujours commencé par venir d'Angle¬
terre, jusqu'à ce que les usines suisses les fabriquent à leur tour. D'Angleterre
aussi sont venus pendant longtemps la plupart des fils et les fonds à broder. Un
fort contingent de la production est, d'autre part, demandé à l'Allemagne du
Sud et à l'Autriche. Enfin, les États-Unis ont été, jusqu'aux dernières années,
un des principaux clients. Nulle part la crise des textiles n'a été aussi sensible
que dans ce marché international. L'exode des étrangers pendant la guerre et
la rupture des liens avec les ouvriers des pays voisins, la perte de contact avec
les clients d'au delà des mers, surtout avec les États-Unis, qui ont appris à se
suffire par l'usage des machines automatiques, ont profondément atteint un

organisme délicat. La population de la ville de Saint-Gall a baissé de 5 000 âmes
au recensement de 1920, de près de 12 000 à celui de 1930 (64 228).

Zurich. Les textiles et la métallurgie. — Les inconvénients d'une

spécialisation étroite ont été évités à Zurich par sa position au centre d'une
région d'activité variée, où l'industrie textile a pris toutes les formes et travaille
toutes les matières, laine, coton, soie, où la métallurgie s'est installée et a pris
un développement unique en Suisse.

Le fond ancien est formé par les textiles ; le lin et la laine ont préparé la
voie au coton et à la soie, dont l'usinage a été implanté par des réfugiés protes¬
tants de France, d'Italie, de Hollande même. C'est seulement depuis la fin du
xvie siècle que Zurich s'est mis à la soie, depuis le xvne au filage et surtout au
tissage du coton, passant même à l'impression des toiles, qui, depuis, a péri¬
clité. C'est au xvnie siècle que se sont répandus surtout le moulinage et le filage
de la bourre de soie, qui animent une foule de petits centres tout le long des
rives du lac de Zurich. Au début du xixe siècle, il y avait déjà des masses d'ou¬
vriers compactes, réparties dans une foule de villes, dont Zurich était la plus
grande. C'est pour leur fournir les métiers, importés d'abord d'Angleterre, puis
les machines les actionnant, qu'est née l'industrie métallurgique de transforma¬
tion. La grande fabrique de machines Escher, Wyss et Cle, dont les vastes con¬
structions frappent quand le train aborde l'agglomération zurichoise, est née
d'une filature de coton, montée en 1805, qui a éprouvé le besoin de réparer
ses machines, puis s'est mise à les construire elle-même et, au bout de quelques
années, livrait à ses concurrents des métiers irréprochables. Son exemple n'a
pas tardé à être suivi. L'entraînement au mécanisme s'est complété en cher¬
chant à satisfaire les brodeurs de Saint-Gall, et l'ère des chemins de fer a trouvé
les fabricants prêts à se mettre aux machines à vapeur. Winterthur a vu l'ate¬
lier de fonderie des frères Sulzer transformé par l'ingénieur anglais Brown, à
partir de 1856, en une fabrique de locomotives, qui s'est fait une réputation
européenne. Oerlikon, aux portes de Zurich, en a eu bientôt le pendant. Avec
l'électricité, de nouvelles perspectives se sont ouvertes, et les ateliers de con¬
struction de la Suisse centrale ont été bientôt connus pour leurs dynamos, leurs
tracteurs électriques, dont le débit régulier est assuré dans un pays dépourvu
de houille, tandis que les commandes de l'étranger donnent les coups de fouet.

Tissages et fabriques de machines ne sont pas restés les seules activités
industrielles. Le tressage de la paille s'est maintenu dans le Freiamt, en se con¬
centrant dans quelques grands ateliers. Les cuirs sont travaillés un peu partout,
mais surtout à Winterthur. Les fondations ou agrandissements d'usines et l'ex-
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tension des agglomérations ont déterminé, dans cette ruche bourdonnante, une
véritable fièvre de construction, et le bâtiment a dû recruter sa main-d'œuvre en

grande partie à l'étranger.
Presque toutes les industries, rassemblées sur un territoire de 100 kilomètres

carrés à peine entre les Alpes et le Jura, déterminent la concentration urbaine,
les fabriques de machines surtout, mais aussi les textiles ; le coton, qui domi¬
nait dès la fin du xvine siècle, a brisé la tradition du travail domestique. Aussi

Fig. 100. — Les industries en Suisse.
1, Région d'industrie horlogère diffuse ; 2, Centre horloger. — 3, Région d'industrie cotonnière ; 4, Région d'industrie

lainière ; 5, Région d'industrie de la soie ; 6, Région d'industrie de la broderie ; 7, Région d'industrie du tressage de la paille ;
8, Région d'industrie chimique ; 9, Région d'industries alimentaires ; les centres des industries précédentes, 3 à 9, sont
soulignés par le figuré correspondant.— 10, Souligne les centres d'industrie métallurgique. — 11, Grande fabrique de ma¬
chines. — 12, Villes comptant moins de 10 000 habitants ; 13, De 10 000 à 50 000 habitants ; 14, De 50 000 à 100 000 ha¬
bitants ; 15, Plus de 100 000 habitants. — Échelle, 1 : 1 800 000.

n'y a-t-il pas de coin de la Suisse où les villes soient aussi nombreuses qu'ici.
Près des confluents de l'Aar, de la Reuss et de la Limmat, voici, presque côte
à côte, Baden et Brugg, avec des tissages et des fabriques de machines. A quelque
10 kilomètres, Lenzburg et Bremgarten, marché du Freiamt, avec ses filatures
de soie et ses tressages de paille ; dans le couloir du Greifensee, Wetzikon, Pfâffi-
kon. A deux pas de Tôss, Winterthur (54 000 hab.) est un centre industriel célèbre
surtout par ses fabriques de machines, mais qui a aussi des tissages et des cor¬
donneries. La population et l'extension de l'agglomération bâtie n'y semblent
pas en proportion avec le volume des usines. Les ouvriers affluent, en effet,
de tous les environs. Winterthur paraît exclusivement une ville de fabriques.

Zurich est davantage : un centre d'affaires, une ville de commerce et même
une cité d'intelligence. C'est la plus grande de toutes les villes suisses, avec
250 000 âmes en 1930. Tout a contribué à sa fortune : la fertilité des terres
voisines, si admirablement aménagées, la position à l'extrémité du grand lac que
prolonge le couloir du Walen See, le développement des industries variées, qui
ont trouvé le marché le plus commode à ce carrefour de routes.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 54
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Ces avantages ne sont apparus, il est vrai, ou n'ont été pleinement exploités
qu'au xixe siècle. En 1850, Genève dépassait encore Zurich, qui ne comptait que
35 000 âmes. La vieille ville est née dans un site peu engageant, semble-t-il, non
pas sur le lac, mais à l'extrémité d'un lacis de bras de la Limmat, confluant avec
la Sihl, au point où elle se rétrécit assez, en coupant les moraines, pour être plus
facilement franchie (fig. 101). Elle s'est étendue sur des terrains humides,
qui ont dû être drainés et consolidés jusqu'au xvme siècle. On la reconnaît
encore dans les quartiers aux rues étroites et tortueuses, limités à l'Ouest par la
Bahnhofstrasse. La Sihl n'a été dépassée cpi'au xixe siècle, quand a commencé
le grand développement des industries textiles et métallurgiques. Alors sont
nés dans la plaine alluviale les faubourgs aux rues en damier : l'Industriequar-
tier, avec la fabrique Escher et Wyss, séparé d'Aussersihl par le faisceau de voies
de la gare de triage et les ateliers de réparations des chemins de fer ; Wiedikon
et Enge plus au Sud, avec toute leur couronne de grandes usines. Par une sorte
de partage spontané du terrain, les quartiers bourgeois se développaient à l'Est,
sur les terrasses au pied du Zûrichberg, avec les grands édifices publics : hôpi¬
taux, théâtres, Musée, Université et Polytechnicum. Les villages voisins étaient
envahis par les villas et se transformaient en quartiers d'habitation aérés, pous¬
sant sur les pentes jusqu'à la forêt, à plus de 100 mètres au-dessus du miroir
du lac. Cependant les villages du bord du lac grossissaient aussi. Wollishofen,
d'un côté, Seefeld et Riesbach, de l'autre, ont été, avec dix communes subur¬
baines, réunis en 1893 à Zurich. En 1900, l'agglomération comptait 150 000 âmes,
ayant triplé dans l'espace de trente ans. L'afflux de population était venu pour
20 p. 100 de l'étranger. On comptait un cinquième d'Allemands et d'Italiens ;
ces derniers, au nombre de 12 000, attirés par les textiles et surtout l'industrie
du bâtiment. Les vieux bourgeois de Zurich ne reconnaissaient plus leur ville,
qui prenait tous les caractères des cités modernes. La population du noyau
ancien diminuait, et, malgré le pullulement des villas du côté de Fluntern et
Hottingen, les grandes casernes construites à la hâte pour les ouvriers faisaient
monter à 16 le nombre moyen d'habitants par maison. C'est encore peu, sans
doute, et Zurich reste une ville relativement aérée.

La poussée de croissance a paru arrêtée depuis 1910, où on avait atteint
192 000 âmes ; 1920 n'a enregistré que 207 000, mais le recensement de 1930
indique 250 500. L'industrie s'éparpille le long des rives du lac où, au milieu
des vergers et des vignes, dans un cadre riant qui donne une impression de
gaieté prospère, s'échelonnent les petites villes : Kùsnacht, Meilen, Stâfa,
Rapperswil au Nord, Horgen, Wâdenswil, Richterswil au Sud. Zurich est un
producteur industriel très important, mais surtout un animateur. Ses banques,
ses maisons de gros dominent le marché du coton et de la soie, comme celui des
machines. Son Polytechnicum, école technique supérieure justement renommée,
forme, en collaboration avec l'Université voisine, ingénieurs et hommes d'af¬
faires. La pensée et l'art même disent leur mot.

Zurich est ce que la Suisse a pu produire de plus complet comme organisme
urbain. Dans un pays de 4 millions d'habitants, une concentration de 250 000
âmes vaut les villes d'un million de l'Allemagne. On compte, en Suisse, comme
cités des agglomérations de 10 000 personnes, où tout le monde peut se connaître.
A Zurich, les quartiers industriels de la plaine, le centre des affaires de la Bahn¬
hofstrasse, les quartiers de villas sur les pentes du Zûrichberg sont des mondes
séparés. Ni Genève, ni Berne, ni Bâle n'approchent d'une pareille complexité.
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Villes et industries du sillon subjurassien. — Tout autre est le carac¬

tère de l'essaim de villes qui animent le sillon subjurassien. On ne s'étonne
pas que la vie urbaine ait fleuri dans ce couloir voué à la circulation commer¬
ciale. La navigation sur l'Aar a été importante ; elle est encore active sur le lac
de Neuchâtel; la voie ferrée Bâle-Lausanne est une des plus anciennes de la
Suisse. Pourtant le fourmillement des bourgs est surprenant, dans l'Argovie

Fig. 101. — Plan de Zurich. — Échelle, 1 : 50 000.
1, Le noyau ancien; 2, Quartiers de peuplement dense; 3, Quartiers de résidence; 4, Bâtiments industriels.

surtout. Tous mériteraient une mention pour leurs spécialités industrielles.
Aarau (9 500 hab.) est une ville forte bâtie en terrasse, restée place d'armes

fédérale avec casernes et arsenal. Mais ses bourgeois ont de bonne heure tiré
parti de l'énergie de la rivière. Les filatures et tissages de laine et de coton, les
teintureries, les ateliers mécaniques, presque toutes les formes d'industrie y
fleurissent ou y ont fleuri. Aarburg et Olten, l'un dans la cluse même de l'Aar,
l'autre à son débouché, exploitent une des plus grosses centrales électriques de
la région des collines. Olten, grande gare de chemin de fer, avec atelier de répara¬
tions, s'est tourné vers la métallurgie ; mais ses fonderies, ses fabriques de
machines n'empêchent pas l'existence de teintureries et de fabriques de chaus¬
sures. Zofmgen reste un centre textile adonné au tricotage des laines, où s'est
réfugiée l'industrie du tressage (13 100 hab.) ; la vieille ville forte, perchée sur
la terrasse au-dessus de la plaine encore humide de l'Aar, domine, avec ses mu¬
railles plantées d'arbres, la ville moderne dont les rues s'étalent en étoile au Nord
de la rivière. Les tissages y ont jadis tenu la première place, mais l'horlogerie
prend de plus en plus d'importance. C'est aussi l'horlogerie surtout qui fait
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maintenant la fortune de Bienne (Biel) et de Neuchâtel, les seules villes dépassant
20 000 âmes dans ce couloir subjurassien fourmillant de petites cités.

Neuchâtel tient à s'affirmer comme un centre plus commerçant et intellec¬
tuel qu'artisan. Siège d'une Université, il a son musée et ses sociétés savantes.
Ses bourgeois entreprenants avaient monté au xvme siècle une industrie d'im¬
pression sur étoffe, que la concurrence anglaise a tuée. La ville n'avait pas
8 000 âmes en 1850. Sa population a triplé en un demi-siècle, atteignant
23 000 âmes ; mais l'essor de Bienne a été singulièrement plus hardi, portant le
petit bourg de 3 600 habitants à 34 000 en 1920. C'est une ville manufacturière
qui s'est développée à la limite des parlers français et germanique : l'horlogerie,
les fabriques de machines, les ateliers de chemins de fer ont créé dans la plaine,
au pied des tours de l'ancien centre, toute une nouvelle cité aux rues régulières.

Yverdon (8 626 liab.), à l'extrémité du lac de Neuchâtel, est resté en retard,
comme Payerne et Morat, vieux centres où il n'existe que des industries basées
sur les produits du sol, scieries, fabriques de pâtes alimentaires, chocolateries,
fabriques de cigares.

Lucerne, Fribourg et Berne. — Le semis des villes se raréfie dans l'angle
de la région de collines compris entre le Léman, le pays zurichois et le sillon
subjurassien.

Lucerne n'a pas tiré de sa situation le même parti que Zurich. La fabrica¬
tion et le commerce des draps y fleurissaient au xvie siècle, le moulinage des soies
grèges et le filage de la schappe se sont répandus tout autour, au xixe. La fabri¬
cation de la soie artificielle a pris dans les dernières années une certaine impor¬
tance. Cependant, c'est comme grande gare sur la route du Gothard et comme
point de départ des circuits touristiques sur le lac des Quatre-Cantons que la
ville s'est surtout accrue, sans atteindre 40 000 âmes.

Fribourg est resté encore plus en retard. La vieille capitale des Zâhringen
avait dû son ancienne importance au site défensif du méandre encaissé de la
Sarine et au pont qu'elle commandait. Elle s'était fait une certaine réputation
par ses draps et ses cuirs. Le xixe siècle l'a trouvée endormie, déjà dépassée par
les villes du pays des lacs. Malgré le chemin de fer, malgré l'usine électrique faci¬
lement créée par le percement du méandre de la Sarine, malgré les ponts multi¬
pliés sur la gorge, l'agglomération a eu peine à s'étendre en débordant sur le
plateau du côté de la gare et a doublé sa population en cinquante ans (1930,
21 339 hab.). Avec ses remparts à tourelles entourant encore le vieux centre, ses
nouveaux quartiers aérés et son Université dressée presque en pleine campagne,
Fribourg a gardé un cachet que la poussée industrielle a fait perdre à la plupart
des villes suisses (pl. LXXVII, B). C'est le centre du catholicisme en Suisse,
avec le seul évêché de toute la Confédération.

C'est dans un site défensif analogue qu'est né Berne. Le Burg des Zâhringen,
avec la ville qu'il protégeait au xne siècle, occupait un des méandres encaissés de
l'Aar à sa sortie de la cuvette du Mittelland. Avec le quartier des Savoyards
établis au xnie siècle, il remplissait déjà presque toute la boucle ; au xvne, il
débordait sur le plateau jusqu'à l'emplacement des gares actuelles, défendu par
un rempart que jalonnent des jardins ou des monuments publics. L'avance prise
sur Fribourg s'explique aisément par l'activité plus grande du Mittelland, où
l'industrie a toujours existé (tissage des toiles jadis, horlogerie surtout main¬
tenant), par l'importance plus grande du canton dont Berne était la tête, mais
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surtout par la dignité de capitale fédérale qui lui a été conférée au milieu du
xixe siècle. De la fin du xvme siècle à 1850, la population a tout juste doublé
(27 558). La poussée qui l'a portée à 113 000 âmes en 1930 est due à la complexi¬
té croissante des services de la Confédération et à tout ce qui s'agite autour du
siège du gouvernement, même dans une République aussi peu centralisée.
Berne est peuplée d'employés plutôt que d'artisans. Ville assez aérée dans ses
quartiers extérieurs, assez monumentale dans le centre où voisinent, près de
la gare, Université, Théâtre, Bibliothèque et bâtiments administratifs, elle garde
pieusement comme un musée son vieux centre, avec les maisons aux peintures
refaites du Graben, où trône l'ours symbolique. Son développement rapide
de 1880 à 1900 n'a pas continué du même rythme et reste bien inférieur à celui
des grands centres industriels comme Bâle, Zurich et même Genève.

Les villes du Léman : Lausanne et Genève. — On a remarqué que les
villes sont plus nombreuses dans la Suisse allemande que dans la Suisse française.
Neuchâtel et Fribourg seraient les seuls centres à opposer au foisonnement de
villes de l'Argovie et de la région de Zurich, si l'adret lacustre du Léman n'offrait
toute une couronne de bourgs, parmi lesquels se détachent deux des plus grands
centres de la Suisse, Lausanne et Genève, toutes deux riches de passé, toutes
deux villes de négoce autant et plus même que d'industrie.

Le site de Lausanne n'était pas fait pour le développement d'une ville
atteignant 78 000 âmes en 1930. Sur une butte isolée par l'érosion des ravins
descendant au lac, le château du Prince ecclésiastique, avec sa cathédrale, avait
fixé une petite ville forte, dominant le lac de près de 200 mètres, et qui n'avait pas
1 000 habitants au début du xvnie siècle. Tous les monuments publics et le
centre des affaires sont restés attachés à cette hauteur. L'extension urbaine s'est
faite vers le plateau et le long de la vallée du Flon, laissant à peu près isolées
les agglomérations nées près de la gare à flanc de coteau et près du port d'Ouchy.
Lausanne reste fidèle à son site de ville perchée. Dans sa croissance, d'ailleurs,
l'industrie n'a pas joué un rôle prépondérant. Lausanne a des fabriques de cho¬
colat importantes, de grandes brasseries, des confiseries, des fabriques de meubles ;
son Université attire une clientèle étrangère nombreuse, mais ses revenus vien¬
nent surtout de ses hôtels, ses sanatoria et ses belles villas éparpillées au-dessus
des vignes, sur l'adret commandant l'admirable panorama du lac et des Alpes.
Dans l'augmentation rapide de sa population à partir de 1870, l'élément étran¬
ger a joué un rôle extraordinaire ; il représentait, en 1900, un cinquième des
habitants, dont le nombre atteignait déjà presque 50 000.

Genève est encore plus connu comme un centre international. Les 144 000
âmes que lui attribue le recensement de 1930 semblent encore peu pour une
ville dont le nom évoque tant de souvenirs et dont l'influence pèse encore d'un
tel poids dans les questions de tracés de voies ferrées internationales, même dans
des questions politiques, comme celle des « zones franches ».

Rarement la position géographique a joué un plus grand rôle qu'ici, mais
elle a été exploitée par l'esprit de négoce allié à un certain patriotisme de clocher,
rappelant l'âme des cités grecques. Parmi les nœuds de routes naturelles du
Nord des Alpes, celui-ci est un des plus indiqués : la route du sillon subjurassien
y rencontre celle du Valais ; par les cols du Jura débouche la voie la plus directe
des Flandres à l'Italie par les vallées de la Haute-Savoie. Le site du noyau pri¬
mitif est analogue à celui de Zurich et de Lucerne. Dans la plaine humide où les
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eaux claires du Rhône, sortant du Léman, rencontrent les eaux turbulentes et
boueuses de l'Arve, un éperon du plateau morainique ondulé détermine un passage
facile du grand fleuve. De petites îles favorisent l'établissement du pont à proxi¬
mité du lac. Là est née la ville épiscopale du moyen âge, et là se sont nouées de
bonne heure les voies de communication (fig. 102 ; pl. LXXVIII, A). Dès le
xive siècle, Genève était une des étoiles les plus brillantes parmi les villes dont
les foires internationales attiraient les marchands d'Italie, des Flandres et des
lisières même du monde barbare de l'Europe orientale. Elle avait son quartier

d'artisans et son ghetto. Des con¬
vulsions de la Réforme, elle devait
sortir plus vivante, avec le souve¬
nir de Calvin comme un signale¬
ment. Les réfugiés protestants y
fortifient l'esprit de négoce et in¬
troduisent ou développent les in¬
dustries de luxe, bijouterie, hor¬
logerie. Genève a une situation qui
oblige tous les centres d'affaires à
compter avec elle.

Au xvnie siècle, la ville est
encore limitée aux quartiers cen¬
traux actuels sur les deux rives
du Rhône, avec 30 000 âmes, dont
un tiers vivait de la bijouterie ;
en 1850, sa population n'a guère
augmenté. Elle ne fera que dou¬
bler jusqu'à 1900, mais les villages

Fig. 102. — pian de Genève voisins vont décupler. Plainpa-
1, Le noyau ancien ; 2, Quartiers dépeuplement dense ; 3, Fau- i„:„ ; mi„ Q Q^pi

bourgs à peuplement moins serré ; 4, Bâtiments industriels et idlb> I n avait que O OOU Uam-
monuments publics importants. — Au Nord, près du cadre, le tantS eil 1850, en COmpte presque
nouveau palais en construction de la Société des Nations, domi- r\r\r\ -t ru m t-< v •
nant le Bureau International du Travail, voisin du lac.— Échelle, 30 000 Cil 1910 '9 ICS EâUX-viVCS
1 : ;j 000'

sont passées de 2 000 à 17 500 ;
le Petit-Saconnex, de 1 100 à

9 250. L'extension s'est faite dans tous les sens, débordant du triangle entre
Rhône et Arve, sur le plateau ondulé qui n'est qu'à 20 ou 30 mètres au-dessus
du lac, souvent sous forme d'un semis de petites maisons dans les jardins.
L'industrie n'y a pas joué un grand rôle, et les usines restent reléguées à la péri¬
phérie, fabriques de machines et de produits chimiques principalement, nées près
du confluent des deux cours d'eau et de la gare de marchandises, à Sécheron
et dans la vieille ville de Carouge, que les princes de Savoie avaient créée comme
une concurrente et que Genève s'est annexée. Les ateliers d'horlogerie, de bi¬
jouterie, de confections peuvent se multiplier sans changer l'aspect de cette
grande cité de jardins, de banques et d'hôtels. Plusieurs fois rebâtis, les quartiers
du centre, où l'on cherche vainement les traces du passé, se présentent neufs et
comme perpétuellement parés pour accueillir l'étranger ou solliciter le client.
Les façades monumentales des hôtels s'alignent sur les quais du lac, ombragés de
beaux arbres, les magasins offrent tout au long des larges rues les étalages les
plus brillants. La fonction essentielle de Genève reste la fonction commerciale.
C'est au rassemblement des capitaux et des intelligences qu'elle doit toujours

Fig. 102. — Plan de Genève
1, Le noyau ancien ; 2, Quartiers de peuplement dense ; 3, Fau¬

bourgs à peuplement moins serré ; 4, Bâtiments industriels et
monuments publics importants. — Au Nord, près du cadre, le
nouveau palais en construction de la Société des Nations, domi¬
nant le Bureau International du Travail, voisin du lac. — Échelle,
1 : 75 000.
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un rayonnement dépassant de beaucoup la frontière toute proche et dont té¬
moigne la réputation de son Université.

Dès le xvnie siècle, Genève était à l'étroit dans le petit territoire rural qui,
malgré sa fertilité, ne suffisait pas à la nourrir. On comprend l'âpreté avec la¬
quelle ses grands bourgeois ont réclamé et su constituer en 1816 le territoire can¬
tonal actuel. On comprend aussi cette « zone sarde » respectée et même élargie
lors de la réunion de la Savoie à la France, qui permettait de recevoir en fran¬
chise tous les produits du sol dans un large rayon. La main-d'œuvre des industries
de Genève a été elle-même recrutée au delà des frontières. Dès le xvine siècle,
les ateliers familiaux du Faucigny fabriquaient à bon compte les pièces de montre
qu'on assemblait à Genève. Les liens se sont noués de plus en plus au cours du
xixe siècle ; la guerre et la suppression, en fait, de la zone ne les ont pas entiè¬
rement brisés.

Pour son commerce, pour son industrie hôtelière, de jour en jour plus im¬
portante, Genève a besoin des meilleures liaisons ferroviaires. On l'a vue inter¬
venir énergiquement, non seulement dans les questions débattues entre Suisses,
mais même à l'étranger.

Le dernier succès de la ville de Calvin a été de fixer le siège de la Société
des Nations, dont le Palais doit se dresser près du lac et dont l'activité, renforcée
par celle de son annexe le Bureau du Travail, consacre en quelque sorte son ca¬
ractère de cité internationale. Zurich et surtout Bâle vivent, autant que Genève,
de l'étranger, mais n'ont pas cette consécration politique supérieure.
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CHAPITRE XXY

LE JURA SUISSE

Les collines subalpines sont devenues la partie essentielle, le cœur même de
la Suisse. Le rôle des cantons du Jura est plus modeste, mais pourtant singu¬
lièrement plus important qu'on ne serait tenté de le croire, quand on contemple
la barre rigide de la chaîne qui ferme l'horizon au-dessus du riant pays neu-
châtelois. Derrière la crête boisée, à des hauteurs de 1 000 mètres, on découvre,
dans la partie méridionale, des couloirs presque aussi peuplés que les campagnes
du Mittelland et des centres industriels à grand rayonnement. Avec une altitude
moyenne de 700 à 800 mètres, le Jura suisse a une densité de population de
121 habitants au kilomètre carré en moyenne, très inégale d'ailleurs et condi¬
tionnée par le relief presque aussi étroitement que dans les Alpes.

La Suisse ne possède que les plus hautes chaînes dominant le lac de Neu-
châtel ; plus au Nord, elle s'étend au contraire à la fois sur les chaînes plissées
et les plateaux. En soi-te qu'on peut distinguer trois aspects régionaux : celui du
haut Jura neuchâtelois, celui du haut Jura bernois, enfin celui des plateaux de
l'Argovie et du pays de Bâle (fig. 104).

Le haut Jura neuciiatelois. — Si le Jura apparaît sur une carte d'atlas
comme un rameau détaché des Alpes, c'est ici qu'on y retrouve le mieux, sur le
terrain, les caractères préalpins. Les couches secondaires, en grande partie cal¬
caires, sont affectées de plis superficiels plus simples encore que dans le haut pays
fribourgeois ; leurs ondulations déterminent non seulement l'orientation des
reliefs et des creux, mais leur position même. Le « val » répond au synclinal, le
« mont », à l'anticlinal (fig. 103, A-B). La crête s'abaisse en même temps que l'axe
du pli; l'écoulement du val est conforme à l'inclinaison de la gouttière synclinale;
il devient difficile, quand le synclinal est une cuvette, et l'on voit apparaître
des dépressions intérieures sans écoulement superficiel (lac de Joux, marais de
Prêles) ou drainées par une gorge étroite débouchant sur le sillon des lacs sub¬
jurassiens (pl. LXXIX, B). Ce relief n'est pourtant pas qu'un simple calque de
la structure tectonique. Sans une érosion prolongée, les voûtes des monts n'ap¬
paraîtraient pas si pierreuses, débarrassées du Crétacé et de la mollasse, qui
subsistent dans les vaux au sol linmide ; les environs de la Chaux-de-Fonds ne

seraient pas ce plateau où rien n'apparaît des ondulations des couches. Ce que
nous voyons est un relief tectonique émoussé, peut-être légèrement rajeuni
par des mouvements récents, à peine touché en tout cas par la reprise d'érosion
du dernier cycle qui a creusé le canon du Doubs d'un côté et, de l'autre, les



LE JURA SUISSE. 429

gorges étroites par où quelques rivières s'échappent des cuvettes suspendues. On
sait que le glacier du Rhône, lors de sa plus grande extension, a noyé même ces
hauteurs. On peut lui attribuer l'élargissement de quelques cols, mais surtout
l'empâtement des dépressions où ses moraines contribuent à entretenir l'humi¬
dité et à donner un sol à éléments siliceux.

Le Jura neuchâtelois est encore une montagne peu articulée. En dehors de
l'abrupt de 1 000 mètres qui tombe sur le sillon de l'Aar et des lacs, les dénivel¬
lations y sont de l'ordre de 500 à 600 mètres ; peu de points sont au-dessous de
800 mètres d'altitude. Ce haut pays, directement exposé à l'assaut des vents
d'Ouest, est l'écran qui assure aux collines suisses une sécheresse relative et

Fig. 103. — Profils du Jura suisse, d'après A. Heim (Geologic (1er Schweiz). — Échelle 1 : 150 000.
La coupe A montre une chaîne anticlinale, un val et une surface d'aplanissement ancienne tranchant des plis d'ail¬

leurs moins accusés. — La coupe B montre un relief dans l'ensemble plus conforme à la structure. — La coupe C montre
les dernières chaînes du Jura septentrional et les plateaux à structure tabulaire du pays de Bâle. — 1, Crétacé et mollasse
tertiaire ; 2, Jurassique supérieur calcaire (Malm) ; au-dessus, dépôt sidérolithique en poches, à la limite de 1 et 2 ;
3, Schistes, Argovien, Oxfordien ; 4, Jurassique inférieur (Dogger) ; 5, Lias ; 6, Trias ; 7, Massif ancien delà Forêt Noire.

diminue même la pluviosité du bord des Préalpes Fribourgeoises. Le Tessin est
le seul canton suisse qui soit plus arrosé. On note 2 mètres de précipitations
annuelles à la Dôle et 1 m. 50 dans les vallées. La neige ne disparaît des sommets
qu'en mai ; on en trouve souvent des flaques au cœur de l'été dans la combe du
Creux du Van, exposée au Nord. Les hivers sont longs, les étés courts vers 800 à
900 mètres. La Chaux-de-Fonds a une moyenne de janvier de —2°,8, en avril
seulement 5°,4, en juillet 15°,4, en octobre 6°,1. Dès 800 mètres, sur l'adret
même des lacs neuchâtelois, les conifères ont remplacé les chênes et les hêtres.
Mais la sapinaie n'arrive pas à 1 600 mètres sur les plus hauts sommets, et, au
milieu des sapins rabougris semés dans la prairie à grandes gentianes, les citadins
qui villégiaturent à Saint-Cergues ont, non seulement la vue des Hautes Alpes
dont les cimes brillent au-dessus de la nappe bleue du Léman, mais l'illusion
même de la nature alpine autour d'eux.

Si les hommes ont pris pied sur ces hauteurs peu engageantes et ont formé
des agglomérations aussi denses que dans la région des collines, ce n'est qu'en se
limitant aux dépressions, en s'orientant de plus en plus vers l'exploitation pasto¬
rale et en y ajoutant une activité industrielle, finalement spécialisée dans l'hor¬
logerie. Toute la population est groupée au-dessous de 1 000 mètres, dans les

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 55
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vaux, où les moraines et la mollasse donnent un sol fertile et où surgissent les
sources. Au-dessus règne la forêt sur les pentes des monts calcaires, dont les
croupes chauves accueillent, en été, le bétail. Les cultures ont été jadis plus
répandues ; quelques champs de pommes de terre et d'avoine subsistent seuls
auprès des maisons, et le tapis des herbages, soigneusement irrigués, fumés et
fauchés plusieurs fois, s'étend partout le long des thalwegs. Sans les lourdes
maisons de pierre, remplaçant les chalets de bois et généralement assemblées
en villages, on pourrait se croire soudain transporté dans les vallées intérieures
des Préalpes de Saint-Gall ou de Fribourg.

Dans ces villages bloqués par la neige pendant l'hiver, l'ingéniosité des
montagnards a de bonne heure fait naître mille petits métiers. On y forgeait
les faux et les boucles de fer, on fabriquait les serrures les plus compliquées et
les armes, on y faisait aussi la dentelle au crochet. Cette main-d'œuvre exercée
devait accueillir comme une manne l'introduction de l'horlogerie au xvnie siècle.
La vie devenait de plus en plus difficile sur les hauteurs, qui commençaient à se
dépeupler ; la Chaux-de-Fonds et le Locle comptaient à peine 1 000 habitants.
En quelques années, ces bourgs sont devenus de petites villes, rebâties réguliè¬
rement en damier, qui ne devaient plus cesser de s'accroître. La Chaux compte
6 650 habitants dès 1830 et 35 900 en 1900. Le Locle passe de 5 180 en 1820 à
12 600 à la fin du siècle. L'afflux venait des environs d'abord, puis des cantons
voisins et même de l'étranger, qui avaient fourni respectivement, en 1900, la
moitié et le huitième de la population de la Chaux-de-Fonds. L'industrie pénétrait
dans les campagnes, où les fermes abandonnées étaient prises par des gens du
Jura bernois, bientôt gagnés eux-mêmes à l'horlogerie. Le mouvement s'étendait
au Val Travers, au Val de Ruz, au Val Saint-Imier même, et la jonction s'éta¬
blissait avec Bienne. Les traditions de travail délicat, la décadence de la dentelle
libérant des mains habiles, l'organisation de la production spécialisée par ateliers
n'auraient pas suffi à donner à ce développement une telle ampleur et une telle
stabilité sans l'organisation du commerce lui-même et des débouchés, qui fut
l'œuvre d'émigrés juifs alsaciens. Des relations lointaines ont été nouées jus¬
qu'au delà des océans, du fond de ces hautes vallées couvertes de neige.

Le miracle de l'industrie horlogère du haut Jura neuchâtelois est un des plus
singuliers de toute la Suisse. La Chaux-de-Fonds, avec ses 37 000 habitants (1930)
est un exemple unique, à 1 000 mètres d'altitude, d'un centre urbain complet
(pl. LXXX, C). Ses lourdes maisons de pierre à trois et quatre étages, avec les
files de larges fenêtres des ateliers et le grand toit plat, peuvent être sans grâce ;
mais l'intérieur y offre tout le confort que peut faire désirer le climat rigoureux.
La municipalité a pu dépenser sans compter pour les édifices publics et la voirie,
pour le réseau électrique, pour l'adduction des eaux, en partie pompées à l'Areuse
à 500 mètres au-dessous du plateau. Routes et chemins de fer établissent les
liaisons les plus directes avec les environs et les villes de la plaine. C'est par
centaines de mille (560 000 en 1902) que les montres partaient de la Chaux-de-
Fonds. Le marché genevois n'est pas plus important. Fortement touchée par la
crise d'après-guerre, l'horlogerie neuchâteloise a dû conclure des accords qui lui
permettront de se relever.

Le haut Jura bernois. — C'est à peu près la coupure de la Suze, débou¬
chant du Val Saint-Imier sur Bienne, qui marque le commencement du haut
Jura septentrional, appelé aussi Jura bernois à cause de l'extension prédomi-
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nante du canton de Berne. Le relief, les conditions du peuplement, la vie écono¬
mique même y offrent des nuances dignes de remarque. On voit les chaînes chan¬
ger progressivement de direction, en tournant à l'orientation Est-Ouest, et en
même temps se serrer plus étroitement l'une contre l'autre, comme si le faisceau
des plis était dévié et comprimé par l'obstacle du môle ancien de la Forêt Noire.

Fig. 104. — Structure physique du Jura suisse. — Échelle, 1 : 1 250 000.
1, Jura plissé, au-deçsous de 1000 mètres ; 2, Jura plissé avec chaînon de plus de 750 mètres ; 3, Jura plissé au-dessus

de 1 000 mètres ; 4, Jura plissé avec chaînon déplus de '1 500 mètres ; 5, Jura plissé avec « crêt » ; 6, Jura tabulaire ou
peu plissé. — 7, Gradin d'érosion monoclinal ; 8, Gorge ; 9, Cluse ; 10, Val ou dépression fermée, 11, avec Tertiaire. —
12, Massif ancien ; 13, Moraines ; 14, Collines tertiaires ; 15, Terrasses fluvio-glaciaires. — 16, Frontière de la Suisse.

Les couloirs longitudinaux sont plus étroits, rarement élargis en bassins comme à
Moutier (pl. LXXIX, A) et à Delémont où le synclinal forme une cuvette. Les
cluses perçant les chaînes se multiplient, disséquant finement les voûtes anti-
clinales, avec tout un cortège de combes, de crêts et même d'écaillés sur les
flancs des cuvettes. La haute Birse, au Sud de Delémont, offre les exemples
classiques de la topographie jurassienne. Les sommets sont loin d'atteindre les
altitudes du Jura neuchâtelois, et le Graitery, le Weissenstein ou le Raimeux, à
peine tangents à 1 300 mètres, restent de 300 mètres au-dessous du Chasserai et
du Mont Tendre ; mais les vallées sont aussi plus basses, de 400 à 700 m. ; l'écoule¬
ment est mieux organisé par un réseau dirigé presque tout entier vers le Rhin.

Nous sommes en présence d'un pays de montagnes sans doute, mais de
montagnes plus articulées et où l'on conçoit que les hommes se soient glissés
d'assez bonne heure. Seul le plateau des Franches Montagnes, étalant à
1 000-1 100 mètres ses molles ondulations, avec ses cuvettes karstiques maréca-
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geuses, est resté jusqu'au début des temps modernes une solitude forestière, peu¬
plée seulement au xve siècle par des colons neuchâtelois, qui y ont éparpillé leur
semis de fermes d'élevage. Partout ailleurs, nous trouvons, entre les chaînons
aux versants couverts d'une forêt dense qui s'étend encore sur 30 ou 40 p. 100 de
la surface, un peuplement ancien en villages agglomérés au fond des vallées, avec
une économie complexe où l'agriculture et l'élevage, l'exploitation forestière
même, s'allient à une industrie plus variée que dans le Jura neuchâtelois.

Dès le Néolithique, on note des établissements humains remontant de la
plaine d'Alsace par la Birse. C'est du Nord aussi qu'est venue la colonisation
romaine, suivant la grande voie de Belfort à Bienne ; ce sont les évêques de Bâle
qui ont, au xve siècle, contribué à étendre les surfaces exploitées par des conces¬
sions de terres. Plus tard, l'altitude inférieure à 1 300 mètres des sommets a per¬
mis, sur les croupes arrondies, tout un peuplement en fermes isolées, habitées toute
l'année, souvent par des adhérents de sectes religieuses particulières, notam¬
ment des anabaptistes. Sur ces hauteurs au rude climat, complètement isolées par
les pentes raides des versants couverts d'une forêt dense, l'élevage, dans les prai¬
ries maigres et trop souvent pierreuses, est orienté vers la production des veaux.

Il en est autrement dans les vallées, où l'agriculture a toujours joué et joue
encore un certain rôle. La plupart des districts du Jura bernois ont en moyenne
de 15 à 20 p. 100 de champs, à côté de 30 p. 100 de prairies, et la proportion serait
bien plus forte en faisant abstraction des hauteurs. Mais, de bonne heure, la po¬
pulation a cherché un appoint de ressources dans l'industrie, qui s'est diversifiée
et enrichie, grâce aux ressources du sous-sol et aux influences venues du Nord ou
du Sud. Du pays neuchâtelois est venue l'horlogerie, fortement installée à Tra-
melan, au pied du plateau des Franches Montagnes, dans tout le Val Saint-
Imier et jusqu'à Moutier. De Bâle est venu le tissage de la soie, répandu autour
de Delémont. Cependant la forêt est partout exploitée, et les scieries alimentent
plusieurs usines de pâte à papier. Les verreries, jadis plus répandues, n'ont pas
toutes disparu. Enfin, les minerais de fer, mis à jour par l'érosion dans une
cluse de la Birse, sont encore activement exploités, et les hauts fourneaux de
Choindez, accouplés avec des fours à ciment, se maintiennent comme le seul éta¬
blissement de métallurgie lourde de la Suisse.

Toute cette activité variée a permis, le long des vallées où se glisse le chemin
de fer, un accroissement singulier de population au cours du xixe siècle. Moutier,
avec 4 700 habitants, et Delémont, avec 6 300, sont pourtant les seules villes.

Plateaux du Jura septentrional. — Un dernier chaînon, qui se suit
depuis le Doubs jusqu'à l'Aar, marque définitivement la limite du Jura plissé
vers le Nord. Au delà s'étendent des plateaux ne dépassant pas 600 à 700 mètres,
dont la vie économique est de plus en plus dominée par l'influence du grand
centre urbain de Bâle. Le Rhin est ici le facteur de toute la géographie physique
et humaine. C'est en fonction de son niveau de base qu'ont évolué toutes les
formes d'un relief encore assez accidenté.

Le front abrupt des chaînes, connu sous les noms de Mont Terrible et de
Blauen, est bien la trace du dernier pli, chevauchant les couches du Trias et du
Jurassique, qui s'inclinent lentement vers le Sud, conformément à l'allure du
socle hercynien de la Forêt Noire (fig. 103, C). La poussée alpine a encore don¬
né quelques failles inverses, et l'influence du fossé rhénan entre Vosges et Forêt
Noire s'est fait sentir par quelques affaissements à axe Nord-Sud. Mais ces acci-
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dents ont été nivelés par l'érosion avant le Néogène et ne se traduisent, dans le
relief que dans la mesure où ils mettent en contact des couches inégalement
résistantes. Des cailloutis anciens, retrouvés partout sur les hauteurs, indiquent
que les eaux ruisselant de la Forêt Noire se sont répandues sur la pénéplaine,
alors en continuité avec la surface du Jura Souabe. Le Rhin n'existait pas encore
à ce moment, avec son cours vers le Nord. Sa formation, facilitée sans doute par
l'ennoyage des derniers plis jurassiens, a été un événement décisif. Activée par le
niveau de base déprimé de la plaine alsacienne, l'érosion a pu dès lors découper
les plateaux du Jura bâlois et argovien en buttes tabulaires, élargissant plus ou
moins les vallées suivant la nature des roches rencontrées (pl. LXXX, B) ; tandis
que les derniers chaînons calcaires, qui vers l'Est s'ennoyaient dans la mollasse,
ont été dégagés de leur manteau de grès tendre et que l'Aar, avec son faisceau
d'affluents s'enfonçant sur place, s'est trouvé couper en gorges le Lagern.
La création du robinet rhénan, déversoir des eaux alpines, a permis encore
la sculpture des collines tertiaires dans une surface qui devait se raccorder avec
les plateaux du Jura vers 700 ou 800 mètres d'altitude.

Elle a eu aussi des conséquences économiques de premier ordre : les sillons
d'érosion qui y convergent orientent les voies de communication vers la grande
route rhénane et les routes commerciales de l'Europe occidentale qui s'y
branchent au carrefour de la trouée de Belfort. La Confédération helvétique
n'aurait pas été maîtresse de ses destinées sans la possession de cette porte,
ouvrant sur de si vastes perspectives. En tendant vers elle, il lui est arrivé de
déborder au delà même du Rhin, avec le canton de Schafîhouse, et de rattacher
au canton de Berne le territoire de Porrentruy. Les inconvénients économiques
de l'isolement relatif de ces districts agricoles n'ont pas été sans se faire sentir.

L'Ajoie de Porrentruy n'est devenue aisément accessible que depuis les
routes modernes et le chemin de fer qui l'unissent à Delémont en franchissant,
au prix de travaux d'art importants, la barrière du Mont Terrible. Elle continue
à vendre en Alsace son bétail, ses laitages, ses fruits. Entre ses collines boisées,
les vallées humides sont tout en prairies. Autour des gros villages s'étendent de
véritables forêts de pommiers, cerisiers et pruniers. Porrentruy (5 800 hab. en
1930) n'est qu'un gros marché pour les chevaux et les porcs surtout, où l'horlo¬
gerie est la seule industrie notable.

Le canton de Schafîhouse est aussi resté dans l'ensemble un pays rural, dont
la capitale a seule joué un rôle commercial dans les temps anciens et s'est ré¬
veillée récemment, grâce à l'exploitation de l'énergie hydraulique. Le plateau du
Randen, atteignant 914 mètres avec son abrupt de côte face au Sud-Est, est
déjà l'amorce du Jura Souabe Le peuplement est resté limité aux percées que
le Rhin y a successivement faites et abandonnées : Klettgau, Rosenfeld. Là
sont les gros villages, avec des vergers, mais aussi avec des champs de céréales
qui occupent encore le tiers de la surface et où persiste le blé.

Schafîhouse doit tout aux caprices du Rhin qui, en divaguant sur ses allu¬
vions pendant une phase de remblaiement fluvio-glaciaire, a fixé son cours au-
dessus d'un banc calcaire caché et s'est enfoncé ensuite sur place, bondissant sur
le gradin rocheux (pl. LXXVI, B).

Le passage facile a fixé la route commerciale et a valu au vieux Schafîhouse
une situation enviée à l'époque de la Hanse. La chute elle-même actionnait
moulins, foulages et remoulages. C'est elle qui devait ranimer la ville, restée en
retard sur les centres industriels de la Suisse centrale. L'usine électrique de
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Neuhausen, fabriquant l'aluminium, a fait naître tout un nouveau quartier. Les
vieilles industries du cuir et du drap ont repris. L'horlogerie s'est répandue, avec
la mécanique de précision et même des fabriques de machines. Tout cet essor n'a
été possible que par l'afflux d'étrangers (Allemands de Bade et du Wurtemberg),
qui a doublé la population en cinquante ans. Encore ce petit centre, aux activités
si variées, ne dépasse-t-il guère 20 000 âmes.

C'est encore, pour une bonne part, aux épisodes de l'histoire du relief et de
l'écoulement des eaux qu'est due l'importance de deux petites villes qui gardent
les cluses de l'Aar et de ses affluents à travers les derhiers chaînons du Jura suisse.
Ces percées épigéniques sont assez larges pour attirer les routes, assez étroites
pour fixer les ponts. Celle de la Limmat abrite Baden et Wettingen, qui forment
ensemble une agglomération de plus de 18 000 âmes, débordant, de la gorge où
est née la vieille ville, dans la plaine où s'étalent les usines. Brugg est plus à l'aise
pour son développement, entre l'Aar et la Beuss; des murailles du vieux marché,
le chemin de fer et surtout l'usine électrique ont fait jaillir tout un essaim de
fabriques qui se répandent sur la terrasse, avec les maisons à jardins des ou¬
vriers, et tendent à ne faire qu'une agglomération avec Altenburg et Windisch.

Cette poussée urbaine est en partie responsable du dépeuplement des pla¬
teaux voisins, qui, dans la seconde moitié du xixe siècle, a atteint jusqu'à
30 p. 100. La nature ne semblait pas, en effet, avoir préparé le Jura tabulaire à
nourrir des populations nombreuses. Les calcaires jurassiques sont encore en
grande partie boisés, et la forêt couvre plus du tiers de la surface. Seules les hau¬
teurs de Trias marno-calcaire ont vu s'étendre les défrichements, avec de gros
villages jusqu'à 5.50-600 mètres (Bôtzberg). C'est dans les fonds de vallées élar¬
gies du Lias, remblayés d'alluvions, qu'est presque toute la population. La vigne,
jadis très répandue sur les adrets, disparaît de plus en plus, et son abandon a
contribué au dépeuplement. En même temps, les herbages s'étendaient aux dé¬
pens des céréales qui ne couvrent que 15 à 17 p. 100. Le troupeau bovin ou che¬
valin pouvait doubler, sans empêcher l'exode vers les villes voisines. Ce mouve¬
ment n'a cessé qu'à partir du moment où les communications rapides ont permis
aux paysans la fréquentation quotidienne de l'usine, et où l'électricité, pénétrant
partout, s'est mise au service des métiers ruraux. C'est en fonction de Bâle
que se sont déroulés les derniers épisodes d'une évolution qui aboutit à un sur¬
peuplement des vallées débouchant sur le Rhin (plus de 200 hab. au km2).

Bale et son rayon industriel. — Comme Zurich, Bâle est un grand centre
industriel ; mais sa spécialisation est plus étroite, et la métallurgie n'y joue pas
le même rôle que dans la capitale économique de la Suisse centrale. Comme
Genève, c'est une ville frontière dont le rayonnement dépasse le territoire suisse.

Cependant Bâle a son arrière-pays propre, fortement peuplé le long du Rhin,
avec quelques petites villes et un grand nombre de villages industrieux.

Le remblai d'alluvions anciennes découpé en terrasses par le grand fleuve
offre de bonnes terres. Les affleurements de Keuper ont, depuis de longs siècles,
permis l'exploitation du sel à Zurzach et Rheinfelden. L'industrie chimique
moderne s'est emparée de cette source de soude. Mais Rheinfelden a plus tiré
de l'organisation de bains salins, qui y attirent par an 6 000 hôtes. L'installa¬
tion d'usines électriques sur les rapides du Rhin, liée au projet de navigation
de Bâle à Constance, n'a pas encore réussi à vivifier Laufenburg, qui a connu
jadis une industrie du fer, fondée sur un minerai phosphoreux maintenant
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A. — CLUSE DE MOUTIER ET CHAINE DES ItAIMEUX, VUES DU Gît AITERY.
Paysage typique du Jura plissé. On voit nettement le plongement des couches calcaires dessinant

une voûte au-dessus de la cluse.

Phot. Ad Astra Aéro, Zurich.

R. — LES CHAINES DU JURA, DOMINANT LE LAC DE BIENNE.

Vue aérienne. On distingue au-dessus du lac plusieurs monts, anticlinaux au sommet légèrement
aplani (plongement visible dans une cluse) ; le val de Presle et le val Saint-Imier.

G. U., t. IV, Pl. LXXIX.
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dédaigné. La basse Lies et la basse Birse sont plus directement sous la dépendance
de Bâle. Liestal, avec 6 700 habitants, a des usines de ciment, des fabriques de
machines, mais vit surtout de la soierie. C'est le relais principal dans la file des
bourgs et villages où l'électricité anime les métiers tissant les rubans jusqu'au
fond de la vallée de Waldenburg.

La fortune de Bâle semble être prédestinée par sa position géographique
au coude du Rhin, passage obligé de toutes les routes venant du Nord et de
l'Ouest, pour gagner les collines suisses et les cols alpins. Un pont jeté sur le
fleuve, en profitant d'un épe¬
ron de la terrasse caillouteuse,
réunit facilement les chemins

o

des deux rives, isolées vers

l'aval par l'immense lit de
divagation du grand fleuve, et
sous ses arches doivent s'arrê¬
ter les bateaux,.incapables de
franchir les rapides de Laufen-
burg. La fonction commerciale
a, dès le début du moyen âge,
joué à Bâle le premier rôle et
a conditionné la fonction in¬
dustrielle qui devait, dans la
suite, venir au premier plan.
On reconnaît encore, autour
de l'Alte Briïcke, la vieille ville
sévère et monumentale avec

cathédrale, Hôtel de Ville,
Palais de Justice, Musée, Uni¬
versité. L'enceinte du XIIIe Fig. 105. — Plan de Bâle.

siècle enjambait la rive droite, hL,e n03'au ancien; 2, Quartiers de peuplement dense ; 3, Fau-
bourgs à peuplement lâche ; 4, Bâtiments industriels et monuments

englobant le noyau du 1 etlt publics importants. — 5, Frontière de la Suisse. — Échelle, 1 : 75 000.
Bâle. Mais le développement
s'est fait, depuis, sur la rive gauche, suivant les quais et l'étoile des routes qui di¬
vergent dans quatre ou cinq directions (fig. 105). L'enceinte détruite en 1860 en¬
veloppait, au début du xixe siècle, une ville de 16 000 âmes, dont la population,
doublée en cinquante ans, devait s'accroître bien plus rapidement encore à
partir de l'ère des chemins de fer, atteignant presque 110 000 en 1900 et 147 000
en 1930. Dans ce total, près d'un tiers revient au Petit Bâle, qui a eu son déve¬
loppement autonome comme ville de tisserands et de teinturiers. Mais l'agglo¬
mération va bien plus loin. Au delà de la frontière, Lôrrach et la vallée de
la Wiese sont des annexes économiques de Bâle. En Suisse même, malgré le
relief relativement accidenté des terrasses étagées, la grande courbe des voies
ferrées a cessé d'englober tout Bâle : Birsfelden se développe au delà de la Birse ;

Gundeldingen, aux rues en damier, s'allonge au Sud de la gare fédérale ; Binnin-
gen remonte sa vallée. De 10 kilomètres et plus, les troupes d'ouvriers accourent
chaque jour vers le grand atelier qu'est devenu Bâle.

C'est en effet l'industrie qui a déterminé la poussée moderne. Bâle s'est fait
une situation unique dans la soierie, en se spécialisant dans la rubanerie et en
doublant ses usines, suivant la méthode de Saint-Gall, par les ateliers travail-

Fig. 105. — Plan de Bâle.
1, Le noyau ancien; 2, Quartiers de peuplement dense ; 3, P'au-



436 LA SUISSE.

lant tout autour d'elle jusqu'au delà des frontières. Dès 1824 est montée la pre¬
mière filature de bourre de soie. Actuellement Bâle compte une dizaine de fa¬
briques de schappe, avec des filiales à Roubaix, Tenay, le Vigan. La rubanerie
existait déjà à la fin du xviii® siècle, avec 2 300 métiers. En 1880, elle occu¬
pait plus de 15 000 ouvriers avec 7 000 métiers dont les deux tiers à domicile.
L'apparition des machines modernes à rendement double a fait d'abord baisser
ces chiffres ; mais l'électricité a rendu l'activité aux métiers ruraux (40 p. 100
en 1920), tout en augmentant le rendement des usines. Comme à Zurich, on s'est
mis à réparer, puis à fabriquer les machines textiles, mais sans aller jusqu'à
l'usinage en grand des locomotives et de tout l'appareillage électrique. L'indus¬
trie chimique, née des besoins de colorants, a pris, par contre, un essor remar¬
quable. Pour les couleurs d'aniline et les produits pharmaceutiques, Bâle riva¬
lise avec les plus grands centres du Rhin allemand ; près de 3 000 ouvriers y
sont occupés, soit le tiers de l'effectif de toute la Suisse, qui exporte environ
70 millions de francs de produits chimiques.

Toute cette activité industrielle reste conditionnée par l'activité commer¬
ciale et la situation internationale de Bâle. Il n'existe pas en Suisse, ni peut-être
en Europe, de ville ayant, pour une population inférieure à 150 000 âmes, un
tel rayonnement, des gares aussi vastes et aussi animées, un port fluvial aussi
important, des banques aussi entreprenantes, une population enfin aussi mêlée,
recrutée pour une bonne part au delà des frontières et y ayant des intérêts. Bâle
compte 36 p. 100 de citoyens d'autres cantons suisses et 38 p. 100 d'étrangers,
sans compter le flux quotidien d'ouvriers venant du duché de Bade. Par ses
trois gares coule un Ilot de voyageurs comparable à celui des centres les plus fré¬
quentés de la Suisse (Lucerne et Zurich), et sur les voies de triage étalées en
faisceaux immenses se distribue presque tout ce que la Suisse échange avec
l'Allemagne et l'Europe occidentale. Les progrès de l'aménagement du Rhin, re¬
portant le terminus de plus en plus haut, ont été suivis par Bâle, qui a outillé ses
quais, creusé même dans les alluvions de la Wiese les bassins de Klein Hûnin-
gen et qui s'efforce par tous les moyens de régulariser l'arrivée des péniches
rhénanes, impossible en dehors des hautes eaux d'été. De 60 000 tonnes en 1910,
le trafic du port de Bâle s'était déjà élevé, en 1924, à 286 000, dont les deux tiers
à la montée, représentés surtout par le charbon, le blé, les métaux semi-ouvrés
et les matières premières de l'industrie chimique. Ce n'est pas assez pour Bâle,
qui intervient dans les essais d'aménagement du Rhin jusqu'à Constance et dit
son mot dans la discussion des projets de canaux alsaciens.
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CHAPITRE XXVI

LA VIE ECONOMIQUE. LE COMMERCE

La structure économique de la Suisse en fait l'État commercial par excel¬
lence. C'est à l'association de communes urbaines de la région des collines avec
les communes rurales de la montagne, gardiennes de cols alpins d'une importance
européenne, que la Confédération a dû sa naissance. Elle s'est développée en
s'assurant de plus en plus la maîtrise des voies d'accès, jusqu'au Jura et jusqu'au
Rhin. Pays de grand transit, la Suisse a, de plus, spécialisé la vie économique
de ses différentes régions, au point qu'aucune d'elles ne peut vivre sans les autres
et que l'ensemble ne peut subsister sans entretenir les courants d'échange les
plus puissants avec le milieu extérieur. On en a eu déjà l'impression en parcourant
les cantons alpins, les collines et le Jura, en notant, ici, la spécialisation pasto¬
rale, là, le recul général des céréales devant les herbages et le développement
extraordinaire des centres urbains. On mesurera mieux encore la nécessité
vitale du commerce par un bilan général de la production agricole et industrielle.
L'isolement relatif où la Grande guerre a mis la Suisse a été comme une expé¬
rience décisive à cet égard. Le trouble qu'il a jeté dans toute la vie économique
de la Confédération n'est pas près d'être oublié et reste une leçon significative.

I. — BILAN AGRICOLE ET INDUSTRIEL

L'agriculture. — Comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, la Suisse se
tourne de plus en plus vers l'industrie, aux dépens de l'agriculture. Dès le milieu
du xixe siècle, la population vouée aux travaux des champs était en minorité ;
elle ne représente même plus le tiers en 1900, à peine le quart en 1920. Le chiffre
brut des agriculteurs a lui-même baissé, bien que l'amélioration des procédés ait
permis la réduction des terres incultes à 25 p. 100 de la surface, y compris
les lacs et la zone alpine. Partout, aussi bien dans les collines et le Jura que dans
les Alpes, nous avons noté la disparition ou le recul des labours au profit des
herbages. Dans l'ensemble, à peine reste-t-il 17 p. 100 de champs, et 6 à 7 p. 100
seulement sont voués aux céréales, à peine 100 000 hectares en 1914. Comme
l'Angleterre, la Suisse n'a pas de quoi manger du pain pendant trois mois. Le sol
labouré rapporte plus en pommes de terre, racines et plantes industrielles. En
fait, la surface vouée aux pommes de terre égale celle qui est encore consacrée au
blé et dépasse la surface réservée à l'avoine elle-même ou au seigle. Le vignoble
a diminué de moitié, passant de 37 000 hectares vers 1850 à 18 000 en 1917. Les

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 56
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arbres fruitiers, par contre, se multiplient, plantés partout dans les prairies. La
valeur de leur récolte peut atteindre 100 millions de francs et donner lieu à une
exportation intéressante.

Mais c'est à l'élevage sous toutes ses formes, stabulation dans la plaine,
pâturage dans la montagne, que vont de plus en plus les soins. Les bénéfices
sont sûrs, la main-d'œuvre est réduite. Quiconque a parcouru les vallées des
Préalpes, où le tapis vert monte jusqu'au haut des versants, et les collines, où la
même couleur sert partout de fond au paysage animé par le fourmillement des
villages, ne saurait s'étonner de la proportion des herbages, indiquée par la sta¬
tistique pour l'ensemble du territoire suisse : 55 p. 100, soit plus du triple des
labours. Le bétail à cornes surtout a profité de l'extension des prairies naturelles
ou artificielles : son effectif a augmenté de 60 p. 100 entre 1866 et 1916. Le petit
bétail n'a pas beaucoup diminué cependant, et même le nombre des porcs a
presque doublé. La montagne, avec ses pâturages, est loin d'être, comme on
l'a vu, la principale productrice de viandes et de laitages. En 1912, on estimait
qu'elle nourrissait 423 000 têtes de gros bétail, soit à peu près le tiers du trou¬
peau, et 295 000 têtes de moutons et chèvres, soit les deux tiers de leur effectif.
Dans l'ensemble, la Suisse produit plus de 2 millions et demi de tonnes de lait,
dont le tiers est transformé en fromages et en beurres.

Malgré tous les soins donnés à la terre, malgré l'amélioration des races de
bétail et les progrès du rendement des récoltes, la masse des produits agricoles
reste très au-dessous des besoins d'une population qui s'accroît rapidement.
Avec 36 bovidés pour 100 habitants, la Suisse vient après le Danemark et la
Hollande. Les besoins alimentaires de ses centres urbains croissent avec le bien-
être ; il lui faut songer encore à nourrir le flot des touristes, qui représente une
source importante de revenus. Aussi importe-t-elle non seulement des céréales
(cinq fois sa production de blé), mais des fruits, de la viande et même des lai¬
tages. Elle peut payer, heureusement, grâce à sa production industrielle.

Conditions générales des industries. — On comprend plus facilement
l'essor industriel de l'Angleterre, de la Belgique ou de l'Allemagne que celui de
la Suisse. Ici, ni houille, ni fer ; seule l'énergie hydraulique soutient les traditions
d'activité d'une population de plus en plus nombreuse. Les industries extrac¬
tives se réduisent à l'exploitation du sel dans le Bas-Valais et sur le Rhin, à
celle des calcaires à ciment dans le Jura, des pierres d'appareil dans le Tessin,
enfin du minerai de fer, qui alimente, à Choindez sur la Birse, le seul haut four¬
neau de la Suisse, donnant 22 000 tonnes de fonte.

La houille blanche représente, dans ce pays de montagnes et de collines acci¬
dentées au climat humide, un potentiel d'énergie évalué à 3 millions de CV, dont
plus de la moitié est aménagée (fig. 106). La guerre, avec la famine de charbon
qui a sévi sur les usines suisses, a accéléré les travaux. On ne comptait, en 1913,
que 526 000 CV, chiffre doublé de 1914 à 1922, quintuplé en 1930. Le nombre des
centrales de plus de 20000 CV s'est élevé à trente-six : dix-sept en donnent 40 000,
trois, plus de 100 000. On marche de plus en plus vers l'équipement d'établisse¬
ments puissants, qui envoient au loin le courant. Les gradins de confluence des
vallées suspendues permettent, dans les Alpes, des chutes en conduites forcées
de 500 et même plus de 1 000 mètres, qui donnent jusqu'à 150 000 CV, dans les
deux usines du Wâggital (canton de Schwyz), 108 000 à Vernayaz (pl. LXXI, B,
et LXXXI). Pour parer à l'indigence des débits d'hiver, on organise des réservoirs
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en utilisant les lacs de cirques, comme le Ritom, qui donne 68 000 CV. Un des
verrous de la haute vallée de l'Aar a permis de noyer tout un champ de cailloutis
et de moraines jusqu'au front même du glacier d'Unteraar. Dans la région des
collines, les gros débits compensent les faibles dénivellations des chutes obtenues
en s'appuyant sur les étranglements des vallées épigéniques. La Reuss, l'Aar, le
Rhin ont leur chapelet de centrales. Les lacs eux-mêmes sont mis à contribution.

Tous ces efforts n'ont abouti qu'à réduire de un cinquième les importations

Fig. 106. •— Les usines hydro-électriques de la Suisse, en 1928.
Importance des usines : 1, Moins de 1 000 CV ; 2, De 1 000 à 10 000 CV ; 3, De 10 000 à 20 000 CV ; 4, De 20 000 à

100 000 CV ; 5, Plus de 100 000 CV. — Échelle, 1 : 2 500 000.

de charbon ; car on doit toujours recourir aux centrales thermiques en hiver,
et la plus grande partie de l'énergie électrique est absorbée par l'éclairage ou les
transports. Avec la houille, il faut faire venir les fers bruts pour la métallurgie,
le coton, la soie, la laine pour les textiles. Si la population industrielle de la Suisse
est montée successivement, depuis 1870, à 38 p. 100, puis à 42 p. 100 en 1910
et 41 p. 100 en 1920 ; si les machines, les broderies, les rubans et les tissus sortent
en masses capables de concurrencer sur les marchés extérieurs les produits simi¬
laires des plus grands États européens, il faut en chercher la raison, moins dans les
ressources matérielles que dans des circonstances favorables dont l'importance
n'est pas chiffrable : position commerciale de ce pays de transit, auquel la neu¬
tralité a assuré une tranquillité inconnue ailleurs, ancienneté de la vie artisane
dans les petites villes et les campagnes, esprit d'entreprise des chefs et disci¬
pline des ouvriers. La tradition industrielle a pu s'appuyer jadis sur certains
produits du sol : laine des moutons de la montagne, lin et chanvre cultivés dans
les collines. Elle a été fortifiée et renouvelée par l'afflux des réfugiés protestants
français, flamands ou allemands, à Genève comme à Bâle, à Zurich comme à
Saint-Gall. Dès la fin du xvme siècle, les voyageurs étrangers parlent avec admi¬
ration de l'industrie textile suisse. Les machines importées sont bientôt repro-
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duites et perfectionnées. L'ingéniosité dans la fabrication n'a d'égale que l'ingé¬niosité dépensée pour trouver des débouchés. Des siècles de relations commer¬
ciales lointaines avec la Flandre, l'Italie, l'Orient avaient formé une bourgeoi¬sie prête à toutes les initiatives. Des capitaux s'étaient accumulés, et l'essor des
usines a trouvé sur place les réserves financières indispensables.

L'industrie suisse s'est développée jusqu'à déborder hors du territoire. Elle
emprunte à l'étranger sa main-d'œuvre, soit en l'attirant chez elle, soit en la fai¬
sant travailler sur place pour son propre compte. Saint-Gall, Genève, Bâle nous
ont montré des exemples singuliers d'une pareille expansion. Mais il 11e s'agit passeulement des villes proches de la frontière ; toutes les grandes entreprises suisses
ont créé des filiales jusqu'au delà des mers, pour échapper aux douanes.

La Grande guerre a été une rude épreuve pour une industrie dont certaines
branches exportent 80 à 90 p. 100 de leur production. Elle a montré à quel pointtout l'édifice économique de la Suisse repose sur la paix.

Textiles et vêtements. — Presque tout est sorti des textiles, qui ont
longtemps occupé le plus grand nombre d'ouvriers. Le machinisme réduit la
main-d'œuvre de 168 000 en 1888 à 143 000 en 1920. Mais c'est précisément pourdonner des machines aux tisserands qu'ont été montés les ateliers de construction
mécanique. C'est à leur fournir les colorants que s'est appliquée d'abord l'indus¬
trie chimique. C'est en vendant toiles et rubans que les bourgeois de Zurich, de
Bâle ou de Saint-Gall se sont préparés à placer locomotives et dynamos.

Le lin, qui a été à l'origine la matière la plus employée, ne compte plus guère.Les lainages même n'occupent pas 10 000 ouvriers, quoique la guerre leur ait
apporté un certain regain de faveur. Le coton et la soie se partagent à peu près
également, avec la broderie, la main-d'œuvre textile. Mais les produits sont de
valeur très inégale.

La diffusion du coton, surtout dans les cantons du Nord et du Nord-Est,
chassant, dès la fin du xvnie siècle, le lin et la laine et poussant, dès le début du
xixe siècle, à la concentration industrielle, à cause de la mise de capitaux exigée
par l'achat de la matière première, telle paraît avoir été en Suisse l'origine del'ère industrielle moderne, où le machinisme joue un rôle de plus en plus grand.On a vu comment le travail à domicile s'était défendu, surtout dans la broderie
et la soierie, grâce à la largeur d'idées des industriels livrant à crédit les machines,
grâce aussi à l'électricité qui va partout animer les métiers. Les derniers perfec¬
tionnements lui sont plutôt défavorables, et les progrès des communications
permettent aux grandes usines de recevoir la visite quotidienne des ouvriers
venant de plus de 10 kilomètres.

C'est dans l'industrie du coton que cette concentration est le plus avancée.
Les sept huitièmes des ouvriers travaillent en fabrique, surveillant 1 million et
demi de broches à filer et 27 000 métiers à tisser. C'est sur les cotonnades quel'influence de la guerre a été le moins sensible. De 1910 à 1927, l'importation de
matières premières a triplé en valeur, presque doublé en poids.

Il en est autrement des soieries, produits destinés surtout à l'exportation.Avec 2 000 kilogrammes de soie grège importée, la Suisse était en 1913 l'un
des Etats demandant le plus de matières premières à l'Extrême-Orient par
rapport à sa population. En 1924, elle se contentait de la moitié ; il est vrai
que la soie artificielle intervenait pour un tonnage égal. La guerre 11'a passeulement fermé des débouchés qui, souvent, n'ont pas pu être recouvrés
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(États-Unis) ; elle a disloqué l'organisation de la production, qui s'appuyait
en partie sur la main-d'œuvre étrangère.

Les mêmes conséquences ont été plus douloureusement ressenties encore dans
la broderie, dont on a vu l'organisation complexe autour du marché de Saint-
Gall. Pendant quatre ans, plus de contact avec les ouvriers du Wurtemberg et
du Vorarlberg. Le marché des États-Unis paraît définitivement perdu. En 1923,
la valeur des exportations ne représentait que les trois cinquièmes du chiffre de
1913. C'est la broderie surtout qui contribue à la diminution considérable de la
main-d'œuvre vouée en Suisse aux textiles (de 1910 à 1920, la diminution est
de 30 000 personnes).

Une partie des activités s'est tournée vers l'industrie de l'habillement, qui
se trouve, en 1920, occuper un personnel égal à celui de tous les textiles (149 000),
dont les deux tiers sont des femmes, proportion supérieure même à celle de la
broderie. La Suisse s'est mise en effet à fabriquer des vêtements à bon marché,
qu'elle demandait volontiers à l'Allemagne. Ses fabriques de chaussures sont à
peu près les seules qui travaillent pour l'exportation.

Les 291 000 ouvriers des textiles et de l'habillement réunis représentent
la plus grosse masse de la population ouvrière. Mais la concentration industrielle
est ici, comme en Allemagne, restée moins avancée que dans la métallurgie. La
proportion des travailleurs à domicile s'élève encore à un tiers, celle de la main-
d'œuvre féminine est même plus élevée.

Machines et horlogerie. — Le travail des métaux a, dans l'ensemble,
moins souffert de la crise provoquée par l'isolement. Sa branche principale, la
fabrication des machines, est en progrès constant depuis 1870. En 1910, elle
réclamait autant de bras que les textiles ; en 1920, elle a pris l'avantage, fait
d'autant plus important que la main-d'œuvre féminine est ici très réduite, le
travail en usine dominant, et que les capitaux investis sont considérables.

On peut s'étonner de l'essor d'une métallurgie à laquelle manquent la
houille et le fer. Mais elle a des débouchés assurés dans le pays même : les textiles
commandent constamment des métiers, les chemins de fer, des locomotives ;
les usines électriques se multiplient, et la famine de charbon pendant la guerre a
activé encore le mouvement général d'électrification. Les constructions méca¬
niques très soignées des ateliers suisses exigent elles-mêmes des machines-
outils. Sans doute, les débouchés à l'étranger sont intéressants, et les fabriques
suisses, soutenues par les banques, n'ont pas manqué de s'en assurer par des
participations d'intérêts dans des sociétés de transport ou d'aménagement élec¬
trique. Mais les besoins du pays lui-même suffisent à la rigueur. Aussi la métal¬
lurgie de transformation se trouve-t-elle plus solidement assise que jamais en
Suisse, avec 157 000 ouvriers qui font vivre 348 000 personnes et dont l'activité
donne, en quelque sorte, l'impulsion à toute la vie économique, en fournissant les
moyens de transport au commerce, les machines aux industries variées.

Il est cependant une branche de la construction mécanique dont les produits,
de très haute valeur, sont destinés presque aussi exclusivement à l'étranger que
les soieries et les broderies, et qui s'est trouvée, comme ces industries textiles,
très gravement touchée par la guerre : c'est l'horlogerie, née au xvme siècle à
Genève et dans le Jura neuchâtelois, répandue dans le canton de Berne et jus¬
qu'à Bâle.

On a vu son organisation, analogue à celle des textiles de luxe, avec travail
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à domicile souvent et utilisation de la main-d'œuvre étrangère jusqu'au delà
des frontières. Même avec la bijouterie, le nombre des ouvriers (66 000) est loin
d'égaler celui des textiles ou des fabriques de machines; mais la valeur des pro¬
duits exportés dépasse tout autre groupe (plus de 200 millions de francs). Les
plus grands progrès ont été réalisés entre 1900 et 1914, où l'exportation a dou¬
blé, grâce à l'organisation d'assez grandes usines. La guerre n'a fait qu'accélérer
ce mouvement, et de gros bénéfices ont été réalisés en satisfaisant aux besoins
des belligérants, privés de leurs ouvriers qualifiés ; mais, après les chiffres record
de 1918-1920, dépassant 300 millions de francs, l'exportation est tombée
presque à la moitié.

La crise tend à se dénouer par une réorganisation des ateliers, l'établis¬
sement de cartels et l'orientation vers de nouveaux marchés, en particulier les
États-Unis. En 1928, le total des montres poinçonnées égalait presque les chiffres
les plus hauts d'avant-guerre.

Industries agricoles. Industrie hôtelière. — On retrouve cette sensi¬
bilité aux conditions extérieures même dans les industries à base agricole, qui
occupent 71 000 personnes, y compris l'industrie du tabac. Si grande est la quan¬
tité de lait absorbée par les fromageries, les fabriques de lait condensé et de cho¬
colat, que la Suisse doit importer une partie de sa ration alimentaire, surtout
pendant la période d'afflux touristique. Les deux tiers des fromages du type
gruyère étaient exportés en 1913, soit 36 000 tonnes. Après la guerre, le chiffre a
brusquement baissé (17 000) et n'est revenu à peu près au niveau de 1913 qu'en
1927 (34 000 t.), grâce aux achats de l'Angleterre et des États-Unis.

Le cas de l'industrie hôtelière est plus grave. C'est, de toutes les industries
suisses, certainement la plus originale, mais aussi celle qui dépend le plus étroi¬
tement de l'étranger. Nul pays n'a su monnayer de façon aussi remarquable
les beautés de la nature et l'air vivifiant des montagnes, organisant rationnelle¬
ment transport et logement, créant toute une discipline de l'hôtellerie, avec ses
écoles professionnelles, attirant par une réclame ingénieuse les visiteurs même
d'au delà des mers. On a vu comment le dépeuplement de certaines vallées avait
été arrêté, comment même la population avait pu augmenter autour de villes d'hô¬
tels comme Zermatt, Davos, Saint-Moritz. D'après une enquête faite en 1912, les
capitaux investis dans les 2 000 hôtels suisses représentaient un milliard et
demi de francs. Pour le personnel employé (43 000), l'industrie hôtelière venait
immédiatement après la construction des machines et l'horlogerie. Les revenus
s'élevaient à plus de 400 millions, y compris les salaires et pourboires du per¬
sonnel. Si puissante était l'organisation, qu'elle débordait hors du pays. Bien
des hôteliers suisses se transportaient en hiver sur la Côte d'Azur à Nice. On
en voyait même prendre en exploitation des hôtels des Alpes françaises.

La crise provoquée par l'isolement de la guerre a continué après, par suite
de la tension des changes. On a recouru aux mesures de protection les plus hostiles
au tempérament d'un peuple ennemi de toute faveur et de toute contrainte :

exemptions d'impôts, défense de construire de nouveaux hôtels. En 1923, le
nombre des hôtes s'était relevé aux deux tiers du chiffre d'avant-guerre ; en 1927,
il atteignait presque les quatre cinquièmes. Les Allemands, qui formaient le
tiers du bataillon des touristes, sont de nouveau les plus nombreux. Les
Anglais (jadis un sixième) ont repris leur rang, mais il n'en est pas de même des
Français. ■
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LE PONT DU DIABLE OU « STIEBENDE BRUCKE », SUR LA HAUTE REUSS.

Pont reconstruit au xixe siècle un peu au-dessus de celui qui a ouvert
au xvine siècle l'accès du Saint-Gothard.
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B. ROUTE POSTALE DU SAINT-GOTHARD.

La route moderne, délaissée depuis la percée du tunnel, est de nouveau fréquentée grâce à l'automobile.
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II. — LES VOIES DE COMMUNICATION

Le bilan de la production agricole et industrielle montre dans la Suisse un
pays dont l'activité déborde partout au delà de ses frontières, tributaire de
l'étranger pour l'alimentation de sa population, pour le charbon et les matières
premières de ses industries, incapable de vivre sans vendre ses produits manu¬
facturés ; qui, dans les conditions normales, accroît constamment ses revenus par
le commerce et l'afflux des touristes. Tout y a été fait pour assurer la circulation
des hommes et des biens.

Routes et voies navigables. —■ L'organisation d'un bon réseau routier
était, dans les montagnes surtout, un travail aussi long que coûteux. Napoléon
a tracé les premières routes transalpines, qui se sont multipliées au cours du
xixe siècle. En 1900, on estimait à 217 000 le nombre des voyageurs transportés
par les diligences postales, dont 42 000 franchissant la Maloja et parcourant
l'Engadine, 35 000 passant le Julier, 28 000 l'Albula. L'apparition des automo¬
biles a ouvert de nouvelles perspectives. La voiture à moteur, d'abord mal vue
dans les cantons alpins, où on lui interdisait certaines routes, a fini par triompher
partout. Son usage généralisé a fait disparaître les vieilles diligences qui mon¬
taient lentement les rampes des cols, a activé d'une façon singulière la circulation
du flot des touristes, facilité même dans les collines les échanges entre les cam¬
pagnes et les villes (pl. LXXXII, B). Le nombre des voitures est passé de 5 400
en 1914 à 50 000 en 1928, celui des camions, de 900 à 12 000. Les automobiles
postales, circulant sur 4 500 kilomètres, emportent 2 millions de voyageurs et
35 000 tonnes de marchandises.

La navigation joue son rôle dans la circulation intérieure. Si la glaciation
quaternaire a fait de presque toutes les rivières des torrents au cours brisé par
des chutes, elle a aussi creusé les bassins allongés ou même ramifiés des lacs. Le
commerce a, de bonne heure, tiré parti de ces eaux tranquilles, au point que les
routes longeant leurs rives abruptes ont été construites très tard ; les vapeurs
y ont précédé les chemins de fer et leur font encore concurrence pour le transport
des touristes. Le siècle qui a vu naître la Confédération helvétique, en même
temps que le « Pont du Diable » ouvrait l'accès du Saint-Gothard (pl. LXXXII,
A), a été aussi témoin d'une organisation des transports de marchandises par
barques à voiles sur le lac des Quatre-Cantons. Actuellement, 15 bateaux à va¬
peur y transportent en été de véritables foules. Jusqu'au xixe siècle, le lac de
Thun a accaparé tout le commerce de ses rives ; on y avait organisé en 1699 un
service postal régulier ; le premier vapeur y a été lancé en 1835, et, au début du
xxe siècle, 14 bateaux y transportaient 600 000 passagers. Malgré les deux voies
ferrées qui le longent, le lac de Zurich voit encore circuler 19 grands bateaux
à vapeur pouvant emmener jusqu'à 1 200 personnes. Le Léman a toute une
flotte de barques de pêche, de yachts de plaisance et de vapeurs faisant le tour
de ses rives ou allant de Suisse en France. Mais c'est le lac de Constance qui
joue le plus grand rôle, comme carrefour international. Les trois États qui en
sont riverains ont chacun leur chantier de construction ; ceux de la Suisse
sont à Rorschach et Arbon. Presque toute la flotte est passée aux mains des
administrations de chemins de fer, raccordant leurs rails par les eaux du lac,
qui transportent 1 300 000 voyageurs, 1 250 000 tonnes de marchandises et
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16 000 têtes de bétail. Au total, la flotte circulant sur les eaux suisses comprend
plus d'une centaine de vapeurs.

Si les cours d'eau ne sont pas navigables, les projets ne manquent pas pour
aménager des canaux qui relieraient les lacs et organiser le transit par la voie
d'eau, comme les tunnels l'ont réalisé par la voie de terre. Un canal reliant le lac
de Neuchâtel au Léman a été exploité depuis 1640 jusqu'à 1829. Pour pouvoir
lutter contre le rail, il devrait être entièrement refait au prix de travaux d'art
considérables. Mais il serait facile de passer sans rupture de charge du lac de
Neuchâtel au lac de Bienne, et un aménagement, plus délicat il est vrai, de l'Aar,
conduirait jusqu'au Rhin. L'imagination est séduite par la jonction des deux
grands fleuves alpestres qui débouchent, l'un, à la Méditerranée, l'autre, à la mer
du Nord. Mais aucun n'est navigable au point oii l'atteindrait la voie d'eau pro¬
jetée. C'est à grand'peine que les péniches remontent jusqu'à Bâle, lui apportantà peine 150 000 tonnes, et les coûteux projets pour surmonter les rapides qui se
succèdent jusqu'à Schafîhouse n'ont jusqu'ici été réalisés que dans la mesure
où l'industrie tire profit des barrages.

Les chemins de fer. — C'est presque exclusivement par le rail que laSuisse assure et assurera sans doute longtemps encore les relations nécessaires
entre ses centres de production, l'afflux des matières premières de l'étranger et
l'écoulement des produits ouvrés, enfin le mouvement de transit pour lequel
l'Europe compte sur elle.

La voie ferrée prend toutes les formes en Suisse : voie normale, doublée sur
les parcours les plus fréquentés (3 600 km.), voie étroite se prêtant aux courbes
à faible rayon et aux fortes pentes des montagnes (1 500 km.), voie à crémaillère
sur de courtes sections (192 km.) ; il y a même de nombreux funiculaires et des
transports sur câbles aériens. Toute cette organisation n'a commencé qu'après
1850 et ne s'est développée qu'à partir de 1872, quand la Confédération a eu
enfin l'initiative laissée jusque-là aux Cantons. On venait d'ailleurs à peine de
faire le grand effort de réfection du réseau des routes alpines, coïncidant avec
l'abolition des péages, qui détournait le trafic des cols. Les premiers plans
établis ne prévoyaient aucune traversée alpine du rail et concevaient seulement
un réseau branché sur le sillon subjurassien, avec raccordement à Bâle au réseau
allemand. Le percement du Saint-Gothard n'a été décidé qu'en 1870 et a été
réalisé par les États étrangers qui avaient intérêt à l'ouverture de cette grande
voie de transit direct Nord-Sud. Il a contribué à la fortune de Lucerne ; Zurich
en a profité, mais a aussi gagné à l'ouverture de l'Arlberg en 1884. A cette date,
il y avait déjà 2 800 kilomètres de voie normale, chiffre qui n'a augmenté que
d'un tiers. Le rachat du Saint-Gothard, le percement du Simplon, complété par
celui du Lôtschberg, l'ouverture des tunnels de base à travers le Jura bernois
(Weissenstein entre Delémont et Soleure, Hauenstein entre Liestal et Olten,
Bôtzberg entre Sàckingen et Brugg), enfin le raccordement de l'Engadine avec
le Rhin par l'Albula complètent un réseau bien articulé, qui surmonte presque
tous les obstacles naturels et qui, par ses voies étroites, multipliées surtout de¬
puis 1900, arrive à pénétrer jusqu'au fond des vallées les plus isolées.

Avec 13 kilomètres de rails pour 100 kilomètres carrés, la Suisse est, malgré
son relief accidenté, aussi bien pourvue que la Grande-Bretagne et l'Allemagne.
2 700 millions de francs ont été engloutis dans cette œuvre, et les dépenses
continuent. Il s'agit d'économiser le charbon importé, par l'électrification, réali-
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sée en 1928 sur la totalité des voies étroites et sur 1 600 kilomètres de voies
normales. 140 000 employés sont occupés à assurer les services du réseau, qui, en
1928, a transporté 126 millions de voyageurs et 12 millions de tonnes de mar¬
chandises (fig. 107).

L'intensité du trafic ne dépend pas seulement des besoins des centres in¬
dustriels principaux, dont Zurich est de beaucoup le plus actif, de la position des
gares frontière, dont Bâle est de beaucoup la plus importante, mais aussi des di-
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Fig. 107. — Le trafic des chemins de fer suisses.
1, Trafic marchandises de première importance (1 000 000 tonnes); 2, Trafic marchandises de deuxième importance(500 000 t.) ; 3, Trafic marchandises de troisième importance (100 000 t.) ; 4, Trafic marchandises peu important (20 000 t.) ;5, Trafic marchandises insignifiant (moins de 20 000 t.). — 6, Trafic voyageurs très important ; 7, Trafic voyageurs impor¬tant.— 8, Station de premier ordre ; 9, Station de second ordre ; 10, Station de troisième ordre ; 11, Station de quatrièmeordre. — 12, Tunnels transalpins. — 13, Frontière de la Suisse. — Échelle, 1 : 2 750 000.

rections de la circulation internationale. Le courant puissant qui part de Bâle,
bifurquant, d'un côté, vers Ziirich par le Bôtzberg et Baden, de l'autre, vers
Lucerne et Brunnen par le Hauenstein et Olten, s'alimente aux courants de la
vallée rhénane, venant de la Ruhr et de Hambourg même par Francfort, en appor¬
tant le charbon, les fers bruts, le coton ; il traverse les Alpes par le Saint-Gothard
vers Lugano, Chiasso et Milan, ou gagne l'Autriche par le couloir du Walen See
■et l'Arlberg, avec un nombre de trains de voyageurs, sinon de marchandises,
égal à celui de la branche septentrionale. La ligne du Simplon s'alimente aux
courants qui traversent la France depuis Paris et même Calais, franchissant
le Jura par Pontarlier vers Lausanne, ou plus au Nord par Delémont et le
Weissenstein. Le seul courant autonome en quelque sorte est celui qui relie les
villes du Léman, Genève et Lausanne, avec celles du sillon subjurassien et les
centres industriels du Nord-Est. Encore est-il nourri à ses deux extrémités par
•des apports français et allemands.

La Suisse n'est pas plus maîtresse de son trafic que de son activité indus-
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 57
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trielle ; mais, si elle dépend de l'étranger, elle ne se prive pas d'y intervenir.
Ainsi, dans les discussions sur le meilleur tracé à travers le Jura français, on a
entendu la voix des intérêts de Genève et de Lausanne.

Si la politique des chemins de fer a mis quelque temps à s'imposer à la Con¬
fédération helvétique, on peut dire qu'elle a suivi pas à pas, depuis cinquante
ans, l'essor des industries, en s'adaptant avec souplesse aux besoins du transit
comme à ceux du commerce extérieur.

III. — LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

L'émigration. —Au premier rang des échanges internationaux de la Suisse,
il faut placer les échanges d'hommes. L'alïlux des étrangers sur le territoire de
la Confédération a été extraordinaire pendant la période de formation des grandes
industries modernes, de 1870 à 1900 ; ralenti dans la suite, il entretient cepen¬
dant une proportion singulièrement élevée d'éléments allogènes (10 p. 100).
D'autre part, les traditions d'émigration invétérées chez un peuple de monta¬
gnards sont restées toujours vivantes. Pendant le xixe siècle, elles enlevaient
chaque année à la Suisse un contingent de travailleurs variant de 2 500 à 6 000,
dont les neuf dixièmes allaient aux États-Unis avant la guerre. L'Argentine, le
Canada, l'Australie exercent une attraction chaque jour plus grande. Le mouve¬
ment vers l'Angleterre et la France est loin d'avoir lui-même cessé. Le canton
relativement pauvre du Tessin est celui qui donne le plus, malgré sa faible popu¬
lation. Viennent ensuite Berne, Ziirich et Saint-Gall, plus riches, mais qui ont
encore des parties de montagnes et dont les industries peuvent connaître le
chômage. La crise économique de l'après-guerre a amené une poussée extraor¬
dinaire d'émigration : le total des départs annuels a approché de 10 000 (9 276
en 1920), il est encore très supérieur au chiffre des premières années du xxe siècle
(1927 : 5 272).

La perte de forces qui résulte sans doute de l'émigration est compensée par
certains avantages assurés à l'expansion économique de la Suisse. Quand il
s'agit de contrôler les brodeurs du Vorarlberg, travaillant pour Saint-Gall, ou les
horlogers savoyards travaillant pour Genève, quand on doit multiplier à l'étran¬
ger les filiales des industries textiles, pour tourner les barrières douanières, il est
intéressant que la Suisse trilingue soit sûre de trouver l'ingénieur, le chef d'ate¬
lier ou le commerçant qui passera pour être du pays, soit en Allemagne, soit en
France, soit en Italie. Ainsi la circulation des hommes va de pair avec celle des
biens, qui est, pour ce petit pays débordant de sève, un besoin aussi vital que
pour l'Allemagne ou l'Angleterre elle-même.

Importations et exportations. — La production est tellement liée aux
achats de matières premières et aux ventes à l'étranger que nous n'avons pu
en décrire les conditions, locales ou générales, sans entrer déjà dans le mécanisme
des échanges. Il s'agit maintenant de grouper l'ensemble des faits et de noter
l'orientation que semblent prendre importations et exportations après la crise
économique provoquée par la guerre.

La Suisse est depuis longtemps un État riche, capable d'acheter plus qu'il
ne vend. Les importations, déjà supérieures de un cinquième aux exportations,
en 1888, ont continué à monter en gagnant encore de l'avance (fig. 108). Elles.
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atteignaient, en 1913, presque deux milliards, soit 500 francs par tête ; alors que
les exportations n'étaient que de 1 376 000 000, soit 355 francs par habitant.
Ce déficit, égal à 40 p. 100, s'explique facilement par l'insuffisance de la produc¬
tion agricole, obligeant à de lourds achats de produits alimentaires, par l'absence
de charbon, de fer et de matières premières textiles, enfin par l'absorption d'une
bonne partie de la production industrielle (lainage, coton et machines surtout)
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Fig. 108. — Le commerce extérieur de la Suisse, de 1888 à 1930. Valeur en francs suisses.

dans le pays lui-même. Il était comblé par les revenus de l'industrie hôtelière
et ceux des capitaux placés à l'étranger, soit dans des filiales d'entreprises indus¬
trielles, soit dans les banques.

La guerre s'est traduite dans l'ensemble des échanges par une grosse réduc¬
tion du volume des importations et une augmentation des exportations, qui ont
presque doublé. Mais on a vu le prix payé : désorganisation de certaines indus¬
tries, isolement des marchés les plus sûrs, que ne compensaient pas des relations
temporaires anormales. A l'armistice, le volume des exportations s'effondrait
à la moitié (de 20 à 10 millions de quintaux), celui des importations remontait.
Les valeurs atteignirent le maximum en 1920, où les importations représentaient
4 242 millions de francs, soit un tiers de plus que les exportations. En 1927,
nous sommes revenus à peu près aux tonnages d'avant-guerre, avec des valeurs
supérieures seulement de 50 p. 100 pour les exportations (2 milliards) et de
25 p. 100 pour les importations (2 563 millions).

Une chose n'a jamais changé, c'est le faible poids des exportations par rap¬
port aux importations (de un huitième à un dixième). Les achats de la Suisse
ont toujours été, en effet, surtout des matières premières, et ce sont toujours

Importations / 1
Exportations / 1
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des produits fabriqués de haute valeur qu'elle offre à l'étranger (fig. 109). En
1927, la Confédération a acheté pour 149 millions de francs de blé, venu surtout
du Canada et des États-Unis, 38 millions de légumes et fruits, venant de France
et d'Italie, 64 millions de vins français et italiens, 57 millions de sucre, 25 mil¬
lions d'œufs et même 35 millions de beurre. Malgré l'électrification des chemins
de fer et l'utilisation de la force hydraulique pour animer le plus possible les
métiers, l'essor de l'industrie a fait remonter les quantités de charbons importées,
dont la valeur est supérieure à celle d'avant-guerre (136 millions de francs). Les
besoins en fer n'ont fait qu'augmenter, et c'est maintenant la France qui les
satisfait dans une plus forte proportion que l'Allemagne. L'ensemble des matières
premières textiles représente encore la plus grosse dépense : 328 millions de
francs, soit 13 p. 100, et c'est le coton qui intervient pour le plus gros volume,
la soie naturellement pour la plus grande valeur.

La Suisse achète encore quelques produits fabriqués, pour 130 millions de
francs de textiles et confections, des machines, voitures et instruments pour près
de 200 millions. Mais le bilan des échanges, fortement déficitaire du côté des ma¬
tières premières, est, au contraire, en fort excédent du côté des industries métal¬
lurgiques et textiles. L'exportation des produits chimiques a fait de grands pro¬
grès ; elle représente, en 1927, 136 millions de francs. L'exportation des machines a
presque doublé de valeur (180 millions de francs), de même que celle des montres
(273 millions).

Mais le progrès le plus significatif est celui de l'aluminium (50 millions),
dû à l'équipement des nouvelles usines d'électro-chimie. Malgré la crise des dé¬
bouchés, qui a touché surtout la soierie et la broderie, l'ensemble des textiles
exportés en 1927 est nettement supérieur en valeur à l'avant-guerre : 434 mil¬
lions, dont près de la moitié est représentée par les soieries.

Clients et acheteurs. — Il semble donc que l'économie suisse tende vers
un équilibre général qui ne diffère pas sensiblement de l'équilibre réalisé dans les
premières années du xxe siècle. La nature commande, en effet, les relations entre
importations et exportations, la prédominance des premières sur les secondes
en poids et même en valeur. A partir du moment où la population s'est tournée
vers l'industrie, en se concentrant dans les villes, rien ne pouvait empêcher
l'abandon, dans les campagnes, de la culture pour l'élevage ; l'achat des matières
premières et la vente des produits ouvrés devenaient une nécessité inéluctable.
Les seuls changements possibles, déterminés déjà plus d'une fois par l'appa¬
rition de nouveaux concurrents sur les marchés extérieurs, récemment causés
par l'isolement de la guerre et la crise qui a suivi, sont des modifications dans les
débouchés, parfois même clans les lieux d'approvisionnement.

On doit constater que les liens très étroits de la Suisse avec l'Allemagne
n'ont pas été relâchés (fig. 109) ; l'ensemble des relations avec les États succes¬
seurs de rAutriche-FIongrie ne correspond pas au chiffre des échanges avec cet
empire avant sa dislocation. Par contre, les relations avec les États-Unis se sont
resserrées, et surtout la France est devenue un des plus gros fournisseurs de la
Suisse, à laquelle elle vend presque autant que l'Allemagne.

Celle-ci n'est dépassée par aucun État pour l'ensemble des échanges, dont la
valeur a atteint 940 millions de francs en 1927. Le rapport de ses ventes à ses
achats (541 contre 398 millions) correspond à peu près à celui des importations et
des exportations globales de la Suisse. Elle fournit moins de charbon et de fer que
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jadis, mais plus de produits fabriqués (376 millions), parmi lesquels surtout des
aciers et fer mi-ouvrés. Ce sont des produits finis qu'elle demande en échange :
machines et tissus (cotonnades surtout) ; elle continue aussi à acheter des
montres.

La France est maintenant le principal fournisseur de fers et de charbon de
la Suisse ; elle livre aussi des automobiles, des confections et, parmi les produits
de son sol, des légumes et des fruits. Elle n'achète pas le tiers de ce qu'elle vend :
principalement des machines, des montres et des colorants.

Avec les États-Unis, la Suisse a trouvé un client en même temps qu'un
fournisseur. Elle leur achète pour 220 millions de francs, un bon tiers de son
coton, la même proportion de son blé, des automobiles et des instruments ; elle

Fig. 109. — Les éléments du commerce extérieur de la Suisse.
A. Les principaux articles d'importation (à gauche) et d'exportation (à droite). Ch., Charbon ; Pr. chim., produits

chimiques. -— B. Les principaux fournisseurs (à gauche) et clients (à droite). Arg., République Argentine ; Tchéc., Tchéco¬
slovaquie ; Can., Canada ; Gr. Bret., Grande-Brelagne ; Esp., Espagne ; Aut., Autriche. — Chiffres de 1927, qu'on
peut considérer comme une année moyenne.

Pr. chim. 7%
o>y. Ferset Machines

Horlog.et Orfèvr.

leur vend encore presque autant (209 millions). Si la broderie de Saint-Gall ne
trouve plus guère preneur que pour 13 millions, si les soieries elles-mêmes sont
moins demandées, c'est aux Etats-Unis que l'horlogerie suisse trouve maintenant
les plus sérieux débouchés (60 millions en 1927) ; les fromages, le lait condensé
sont aussi appréciés. Les achats de la Suisse aux États-Unis seraient plus impor¬
tants encore, si le Canada ne fournissait la plus grande masse du blé (83 millions),
l'Égypte, les deux tiers du coton.

L'Angleterre a repris elle-même avec la Suisse les relations interrompues
par la guerre. C'est elle qui a, jadis, fourni les premières machines textiles, les
fils et les fonds à broder. Elle vend encore quelques machines ; mais elle achète
plus que la France (309 millions de francs en 1917), avant tout des textiles (soie¬
ries et broderies), des machines et des montres, mais aussi des fromages et du
chocolat.

Parmi les nouveaux États, la Tchécoslovaquie a noué avec la Suisse des
relations assez étroites ; elle lui fournit la plus grande partie de son sucre, du fer
et du charbon. C'est à peu près aussi le rôle de la Pologne, qui achète, d'autre
part, volontiers des machines. Mais c'est vers des pays plus lointains que se
tournent maintenant les exportateurs suisses pour trouver de nouveaux débou¬
chés. L'Extrême-Orient absorbe déjà pour 40 millions de montres, 17 millions de
machines, des colorants et même des textiles (cotonnades).

Ainsi l'activité et l'ingéniosité du commerçant suisse rétablissent une si¬
tuation qui a paru à certains moments compromise. Isolée de la mer, sans char¬
bon, sans matières premières, sans pain, la Suisse ne peut vivre normalement
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que dans la paix, à laquelle elle s'est vouée corps et âme. Elle a assez de ressources
pour supporter une crise et se retrouve, au bout de quelques années, digne d'ex¬
citer l'admiration par tout ce que ses citoyens libres ont tiré d'un sol rude et
d'une situation géographique délicate.
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QUATRIEME PARTIE

L'AUTRICHE

CHAPITRE XXVII

L'ÉTAT ET LE PEUPLE AUTRICHIENS

Limites et grandes régions. — On ne peut parler de l'Autriche sans évo¬
quer le passé. De tous les États de l'Europe centrale, aucun n'a été aussi grand
avant la tourmente qui a fait tomber toutes les frontières ; aucun n'est aujourd'hui
aussi réduit. Ce contraste, presque dramatique, hante encore l'esprit du voyageur
qui suit les boulevards de Vienne, ce Ring aux beaux jardins où se dressent
côte à côte d'orgueilleux édifices faits pour la capitale d'un grand Empire. C'est
lui qui pèse sur la vie du jeune État, étouffé par les souvenirs.

L'Empire austro-hongrois était, à vrai dire, un édifice singulier. La Hongrie
y jouissait d'une autonomie très étendue, et Budapest le disputait à Vienne
comme métropole. L'indépendance complète de la république magyare n'a repré¬
senté un changement qu'au point de vue des relations internationales. Mais
tout l'équilibre s'est trouvé compromis, et, même si les revendications natio¬
nales n'avaient pas exigé sa dislocation, on imagine difficilement le maintien
d'un État qui allongeait deux ailes, l'une vers l'Est, le long des Carpates jus¬
qu'aux sources du Dniestr et du Prut, l'autre vers le Sud, le long de l'Adriatique,
jusqu'au cœur des Balkans. Ces deux ailes, formées presque entièrement par des
pays slaves, ont été coupées. La Pologne ressuscitée et le nouvel État tchéco¬
slovaque se sont partagé l'aile orientale, la première prenant la Galicie, la
seconde la Bohême et la Moravie. C'est la Serbie, considérablement agrandie,
qui a recueilli presque toutes les terres de l'aile méridionale ou balkanique, aussi
bien les anciennes provinces turques de Bosnie et LIerzégovine que la Dalmatie
et la Carniole. L'Italie elle-même a réclamé sa part, soit pour rassembler des
populations de parler latin, soit pour s'assurer une frontière plus facile à défendre
que celle qui a rendu sa situation si périlleuse pendant la Grande guerre, et, outre
le Tirol méridional au Sud du Brenner, elle a pris l'Istrie avec Trieste et Gorizia.
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La République autrichienne ne touche plus aux Carpates et perd tout
contact avec la mer. Elle est réduite à la condition d'État continental et d'État
surtout alpin, comme la Suisse. Toutefois son étendue est bien plus grande, et
sa population plus nombreuse que celle de la petite Confédération qui, depuis
des siècles, a su si bien faire respecter son indépendance et s'assurer une place
enviable par son activité économique. Avec ses 84 000 kilomètres carrés, l'Au¬
triche est un peu plus grande que la Bavière ; avec ses 6 535 000 habitants,
elle est presque aussi peuplée.

Par suite de l'amputation du Tirol méridional, le territoire, allongé sur
450 kilomètres dans le sens de la latitude, s'effile en pointe vers l'Ouest, où, par
le Vorarlberg, il touche au Rhin et au lac de Constance. Il s'élargit à l'Est
jusqu'à 250 kilomètres du Nord au Sud. La frontière n'a pas changé du côté de
l'Allemagne, et, du côté de la Tchécoslovaquie, elle suit presque exactement les
anciennes limites de la LIaute-Autriche et de la Rasse-Autriche. Ainsi la Répu¬
blique autrichienne continue à tenir le Danube de Passau jusqu'à l'embouchure
de la Morava et s'étend sur les pentes méridionales du massif de Bohême
(fig. no).

La frontière avec la Hongrie n'a été remaniée qu'au Nord. Pour rattacher
à Vienne quelques dizaines de milliers d'Allemands, on l'a reportée de la Leitha
jusqu'au lac de Neusiedl, en laissant Sopron (Œdenburg) à Budapest.

Du côté du Sud, la frontière continue à suivre les crêtes du Gailtal et même
les Karawanken, en englobant le Bassin de Klagenfurt, pays où la germanisa¬
tion n'avait pu absorber tous les Slaves, mais avait réussi à agir suffisamment
sur le sentiment national pour qu'un plébiscite tournât en faveur de l'Autriche.
La Yougoslavie a réussi cependant à faire valoir ses droits sur Marburg et à
reculer sa frontière au Nord de la Drave, en suivant les hauteurs connues sous

le nom de Windische Bùheln.
Ainsi délimité, le territoire de l'État autrichien est loin de ne comprendre

que des montagnes. Les Alpes orientales s'y étendent sur 60 000 kilomètres carrés,
soit 70 p. 100 de la surface totale. Le Massif Bohémien y figure pour 8 000 kilo¬
mètres carrés, soit près de 10 p. 100. On y voit le Danube se glisser entre ce massif
et les chaînes préalpines, en mordant parfois sur le granite, mais en suivant, dans
l'ensemble, un couloir de collines tertiaires qui est l'extrémité orientale des
plaines subalpines. Ce pays riant et fertile représente 7 000 kilomètres carrés,
soit 8 p. 100. Enfin, avec le Bassin de Vienne, le Marchfeld et les collines de
Styrie où la Mur débouche à Graz, la République garde sa part de la bordure
occidentale de la plaine danubienne, et ce sont, sur 10 000 kilomètres carrés, ou
12 p. 100, ses terres les plus riches, les plus peuplées, les plus animées par la vie
industrielle et urbaine.

Le peuple autrichien. — Victime d'une application rigoureuse du prin¬
cipe des nationalités, la petite Autriche a l'avantage au moins d'une unité
nationale presque parfaite. Le plébiscite de Klagenfurt lui a attribué environ
40 000 Slovènes. Les Tchèques et les Slovaques, qu'attirait jadis la capitale,
avec ses usines et les cultures riches de sa banlieue, ont en partie émigré vers
l'État national voisin et ne représentent guère plus de 110 000 âmes. LeBurgen-
land contient 40 000 Croates et environ 10 000 Hongrois. Même en comptant
les Israélites immigrés au xixe siècle, surtout à Vienne où leur assimilation
devenait de plus en plus difficile, on n'arrive pas à plus de 350 000 allogènes, soit
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5 p. 100 à peine. Aucun des États héritiers de l'ancienne monarchie dualiste
n'est habité par une masse aussi unie par la langue et les traditions.

Cependant le manque de sentiment national apparaît comme un des carac¬
tères du peuple autrichien pendant les premières années de la jeune République,
s'il faut en croire des manifestations inspirées sans doute en partie par une situa¬
tion décourageante. Dans l'ancien Empire austro-hongrois, l'esprit national
n'était pas beaucoup plus développé. Les liens administratifs qui réunissaient
tant de pays différents, sous la tutelle d'une bureaucratie compliquée et la garde
d'une force armée souveraine, se nouaient précisément dans le pays germanique

Fig. 110. — L'Autriche. Divisions politiques et régions naturelles. — Échelle, 1 : 5 000 000.
1, Massif Bohémien ; 2, Plaines et collines ; 3, Alpes. — La lettre L désigne la principauté indépendante de Liechtenstein.

qui forme l'Autriche actuelle. On ne saurait s'étonner que leur rupture ait déra¬
ciné la plante délicate qui commençait à croître à Vienne, ce faible patriotisme
autrichien, fait d'un peu de fidélité à la dynastie et d'un certain orgueil de race.
L'idée germanique y jouait le principal rôle et a presque seule survécu.

Dans la configuration géographique et démographique du nouvel État, on
trouve d'ailleurs des éléments peu favorables à l'unification.

La densité moyenne de la population (78 hab. au kilomètre carré), supérieure
à celle de la France et voisine de celle de la Bavière, est inférieure à celle de la
Suisse, État alpin plus ancien et mieux organisé. Elle s'est accrue au xixe siècle
de plus en plus, et l'augmentation ne paraît pas arrêtée. Mais les rangs sont
bien inégalement serrés. Dans les Alpes autrichiennes, malgré quelques vallées
aussi peuplées que celles de la Suisse, la densité moyenne n'atteint pas 30.
Une surface égale aux deux tiers de l'État n'abrite que le quart de sa population.
Toutes les régions riches ont une situation périphérique : couloir subalpin, où
la densité atteint 100 habitants au kilomètre carré, Bassin de Vienne, où elle
dépasse 200, collines de Styrie, où elle approche de 90. Cette situation, délicate
au point de vue de la sécurité de l'État, est aussi défavorable aux échanges éco¬
nomiques et au brassage des hommes, qui préparent l'unité morale.

Dans l'ancien Empire, on notait déjà un particularisme assez marqué en
Styrie et Carinthie, pays où la colonisation germanique a été tardive et a absorbé
des éléments slaves. L'ancien Tirol, à cheval sur les deux versants, avec ses élé-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 58
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ments latins plus ou moins assimilés, avait conscience de représenter quelque
chose d'original ; ses montagnards robustes et pieux se sentaient bien loin du
peuple d'ouvriers et de bureaucrates viennois. Le pays de Salzbourg avait et
a encore bien des points communs avec la Bavière. Dans le cadre réduit de
l'Autriche actuelle, on voit s'ajouter à ces sentiments régionalistes l'opposition
entre les populations rurales, qui dominent presque partout, et le gros noyau ur¬
bain que représente Vienne avec sa grande banlieue. L'Autriche est sans doute
dépassée par l'Allemagne et l'Angleterre pour la proportion de la population
urbaine, qui n'est guère que de 40 p. 100. Mais cette proportion elle-même est
due pour plus des deux tiers à la seule capitale. Tout ce qui peut opposer le cita¬
din au campagnard est réuni dans le cas présent : d'un côté, les idées politiques
les plus avancées, le goût du plaisir, allié à une vivacité d'esprit qu'on trouve
rarement aussi marquée dans les pays germaniques ; de l'autre, le traditionalisme,
renforcé par l'isolement du montagnard, le respect de la religion, de la propriété
et de l'autorité en général.

La force de l'esprit particulariste et la défiance de Vienne ont imposé à la
République autrichienne une constitution fédérale, laissant aux différentes pro¬
vinces (ou Lànder) une autonomie comparable à celle des cantons suisses.
L'exemple de la Confédération helvétique pourrait peut-être rassurer sur l'ave¬
nir de l'Autriche, à condition que la foi dans cet avenir n'abandonne pas son

peuple. État alpin comme la Suisse, gardienne, comme elle, de cols importants,
elle s'étend aussi sur des pays subalpins et a l'avantage de maîtriser, avec le
Danube, une voie internationale de premier ordre. Mais ici l'expérience commence,
la machine politique a été montée tout d'un coup, et avec les débris d'un empire
écroulé, tandis que l'agglomérat de cantons qui forme la Suisse s'est édifié lente¬
ment au cours des siècles.

RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

SUPERFICIE DENSITÉ
PROVINCES EN POPULATION 1 AU

KILOM. CARRÉS KILOM. CARRÉ

Vienne (Wien) 277 1 865 780 6 735
Basse-Autriche 19 301 1 480 449 77
Haute-Autriche 11 981 876 074 73
Salzbourg 7 154 223 023 31
Styrie (Steiermark) 16 377 978 845 60
Carinthie (Kàrnten) 9 531 370 817 39
Tirol 12 644 313 885 25
Vorarlberg 2 603 139 999 54
Burgenland 3 967 285 609 72

AUTRICHE 83 835 6 534 481 78

1. Recensement du 7 mars 1923.



CHAPITRE XXVIII

L'AUTRICHE ALPINE

La description géographique de l'Autriche alpine ne peut suivre exactement,
ni les grandes divisions naturelles, ni les cadres historiques. L'Italie et la Yougo¬
slavie possèdent maintenant l'aile méridionale des Alpes orientales, avec les
Dolomites et tout ce qui se rattache à l'édifice des Dinarides. Rien n'a été changé
du côté du Nord, mais la Bavière occupe depuis des siècles le front préalpin
jusqu'à Salzbourg. Dans le domaine des hautes chaînes centrales, la Suisse pos¬
sédait déjà l'Engadine, et le versant méridional du faîte se trouve aux mains de
l'Italie jusqu'aux limites du bassin de l'Adige. Seules les Préalpes Pannoniques
restent à peu près entièrement à l'Autriche. D'autre part, les amputations réa¬
lisées ont disloqué une vieille unité historique comme le Tirol, exemple de
formation politique à cheval sur les deux versants des Alpes, gardienne de cols,
comme la Suisse.

La bande étroite de territoire par laquelle l'Autriche se trouve finir à l'Ouest
mérite, dans ces conditions, une place à part, malgré l'hétérogénéité des régions
qui la forment. On pourra ensuite examiner successivement les Préalpes de
Salzbourg et de l'Autriche, puis les sillons intra-alpins et le faîte des Tauern,
enfin les Préalpes Pannoniques.

I. — VORARLBERG ET TIROL AUTRICHIEN

L'Ouest de l'Autriche est essentiellement un couloir et garde, par là même,
une certaine importance économique. La profonde dépression de l'Inn y con¬
centre les trois quarts de la population et canalise la circulation ; par le Brenner,
d'un côté, par l'Arlberg, de l'autre, elle maîtrise les communications aussi bien
dans le sens Est-Ouest que du Nord au Sud (fig. 112). Les montagnes ne semblent
là que pour lui servir de cadre, pour l'abriter des vents et lui assurer un climat
plus lumineux, la rendre plus attrayante et y concentrer toute l'activité
humaine. Elle est devenue la partie la plus vivante du Tirol, comme de l'Au¬
triche alpine actuelle, avec la seule grande ville née à l'intérieur des Alpes :
Innsbruck.

Vorarlberg et revers des Préalpes bavaroises. —Avec le Vorarlberg,
l'Autriche va jusqu'au Rhin et au lac de Constance ; mais ce pays regarde vers
l'Ouest et ne tient à Vienne que par un fil. Physiquement et économiquement,
c'est un pays rhénan.

Comme en Suisse, les Préalpes sont ici intimement soudées aux Hautes
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Alpes. Aucun sillon longitudinal ne sépare les chaînons gréseux et les crêtes cal¬
caires du Bregenzenvald d'avec les pics calcaires hardis et les hauts massifs
cristallins du Rhâtikon et du Ferval. L'influence de la tectonique n'apparaît que
dans le détail des formes, et la structure géographique dépend essentiellement du
sillon rhénan, élargi et approfondi par le grand courant des glaces quaternaires.
Ce niveau de base profond a attiré le drainage, peut-être aux dépens du Lech et
de l'Hier. Les vallonnements larges du bassin moyen de la Bregenzer Ache ne
s'expliquent pas seulement par la mollasse et le flysch ; ce sont des formes mûres,
restées suspendues au-dessus du Rhin, vers lequel vont maintenant les eaux,
et le raccordement est à peine commencé par une gorge encaissée. On retrouve
dans cette sorte de bassin, encadré de crêtes arrondies, le type de peuplement, la
vie économique et les aspects des Préalpes de Saint-Gall. Même déboisement,
poussé très haut pour étendre le tapis vert des prés (forêts, 26 p. 100 ; herbages,
66 ; cultures, 0,5) ; même fourmillement des chalets, même diffusion de l'indus¬
trie domestique.

L'extension du bassin de 1' 111 est sans doute relativement ancienne. Des
masses de glaces considérables s'y sont déversées vers le Rhin, en descendant
des crêtes, encore couronnées de petits glaciers, qui atteignent 3 000 mètres
(Rhâtikon, 2 969 m. à la Scesaplana ; Ferval, 3 170 m. à la Kuchenspitze).
La basse vallée est devenue, depuis Bludenz jusqu'au verrou de Feldkirch, qui
l'isole encore du Rhin, un bassin allongé au fond plat, remblayé, encadré de
crêtes abruptes qui le dominent de 1 500 à 2 000 mètres. Ce pays abrité est ren¬
du plus sec et plus chaud par le fœhn ; les noyers, les vergers autour des gros
villages, les vignes même y rappellent les coins les plus méridionaux de la
Suisse centrale. C'est le Walgau, envahi par l'industrie textile.

La plaine alluviale du Rhin, dont le Liechtenstein occupe la partie la plus
étroite, était plutôt moins favorisée par la nature. Les divagations des torrents
et les inondations du grand lleuve ont longtemps menacé les établissements
humains. Les files de peupliers et les roselières entourant les miroirs d'eau des
tourbières disent encore l'humidité du sol, protégé par les fortes digues entre
lesquelles les crues alpines s'écoulent au-dessus du niveau des champs. A peine
compte-t-on un cinquième de céréales. Les villages sont cantonnés au pied des
versants, où le châtaignier, près de Bludenz, la vigne et les vergers, presque jus¬
qu'à Coire, prospèrent grâce au souffle chaud du fœhn. Leur croissance, qui a fini
par porter la densité de la population à 200 habitants au kilomètre carré, ne
s'explique que par l'industrie.

C'est la broderie, introduite de Suisse, qui domine, comme dans les villages
du haut Bregenzerwald et le Walgau. Le nombre des ouvriers avait atteint,
avant la guerre, 12 000, tous travaillant pour le marché de Saint-Gall. Des tis¬
sages de coton avec teinturerie s'y étaient ajoutés, sans compter les fabriques
de pâte à papier, les usines de produits alimentaires (conserves, chocolats), mon¬
tées à Bregenz par des Suisses ou des Allemands du Reich. Si grande était l'acti¬
vité qu'on avait fait appel à la main-d'œuvre étrangère, et l'on comptait, en
1910, près de 6 000 Italiens. Ainsi ont pu se développer nombre de petites villes,
comme Dornbirn (14 390 hab.), principal centre du textile dans la vallée du Rhin,
et Bregenz (13 980 hab.), port sur le lac de Constance, Feldkirch (11 898 hab.),
à l'issue du Walgau, et Bludenz (6 019 hab.), à l'issue du Klostertal.

La crise de la broderie suisse a retenti sur le Yorarlberg, de même que les
troubles qui ont agité la République autrichienne. S'il est resté relié à Vienne,
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c'est uniquement grâce aux rails, qui, dès 1884, ont assuré le contact avec la
capitale de l'Empire des Habsbourgs en franchissant le col de l'Arlberg. La voie
ferrée qui monte, depuis Bludenz, accrochée à l'envers du sauvage Klostertal,
se glissant sous les pare-avalanches au milieu des éboulis croulants, pour aboutir
au tunnel, long de 10 kilomètres, a pu coûter des millions ; sans elle, la Répu¬
blique autrichienne n'aurait pu garder une de ses provinces les plus industrieuses.

Ce sont des cantons singulièrement moins riches qui s'étendent au Nord de
l'Inn jusqu'à Salzbourg. De ce côté, l'Autriche n'a jamais été jusqu'aux chaî¬
nons dominant le plateau subalpin, sauf dans le bassin du Lech, où elle s'avance

Fig. 111. — Coupes géologiques dans les Alpes autrichiennes, d'après Staub.
A. Relief et structure des Préalpes calcaires du Lech et leurs relations avec la Basse-Engadine (vallée de l'Inn) et

avec le massif cristallin de l'Œtztal. — B. Relief et structure des Préalpes du Tirol, position de l'Inntal à Innsbruck dans la
zone schisteuse et structure de la région du Brenner, avec ses massifs calcaires. Les coupes, dressées sans exagération des
hauteurs, représentent exactement le relief et la structure visible et donnent une idée de la géologie jusqu'à 5 kilomètres
au-dessous du niveau de la mer.

1, Mollasse tertiaire. — 2, Flysch. — 3-5, Séries mésozoïques calcaires de la couverture des Tirolides : 3, nappes du
Wetterstein (calcaires du Trias) ; 4, nappes du Lechtal (Trias et Jurassique) ; 5, nappes de l'Algâu (Jurassique et Lias,
calcaires, marnes et grès).— 6-7, Schistes cristallins des Tirolides : 6, schistes métamorphiques (micaschistes et phyllades) ;
7, schistes très cristallins (gneiss). — 8-9, Schistes cristallins des Grisonides : 9, schistes très cristallins allant jusqu'aux
gneiss. — 10, Couverture sédimentaire des Grisonides, peu ou point métamorphisée, souvent calcaire. — 11, Schistes cris¬
tallins plus ou moins profondément métamorphisés. — 12, Gneiss et granites des Pennides.

jusqu'aux portes de Ftissen ; mais il s'agit d'une vallée déserte, au fond ravagé
par les crues torrentielles. Partout ailleurs, la frontière est accrochée aux crêtes
calcaires les plus hautes : Wetterstein, Mangfall. Le seul prix de ces régions est
dans leurs cols relativement bas, couloirs élargis par les branches du glacier de
l'Inn, après avoir été préparés par l'érosion de couches schisteuses et peut-être
par des captures de rivières. Par là s'est glissée la colonisation, entre les hautes
murailles rocheuses et les versants couverts d'une épaisse forêt ; par là ont passé,
depuis des siècles, les communications vers le riche Inntal et les cols des Hautes
Alpes. De bonnes routes, à défaut de voies ferrées, franchissent, à 1 210 mètres,
le Fernpass, à 1 185, le Seefeldpass, à 941, l'Achenpass, qui conduit au couloir
verdoyant encore en partie occupé par le miroir du lac d'Achen et dominé par les
sauvages escarpements du Sonnwendgebirge (2 299 m.). Aux beaux jours d'été,
ces chemins voient défiler les troupes des touristes allemands, et l'industrie hôte¬
lière contribue à retenir la population peu nombreuse de ce rude pays (pl.
LXXXIII, A et C).

Œtztal et Brenner. — Au Sud de l'Inntal, la nature est encore plus
farouche. C'est le haut faîte des Alpes centrales, avec ses crêtes dépassant
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3 000 mètres et coiffées de glaciers, ses sauvages vallées et ses cols rares. Un seul
passage profond, qui joue un rôle d'autant plus important : ce Brenner franchi
par la route et le rail, à 1 362 mètres seulement. C'est pour y monter la garde que
l'Italie a aligné sa frontière sur les pics neigeux de la ligne de partage des eaux
entre l'Inn et l'Adige.

L'Autriche n'a que le versant Nord du massif de l'Œtztal, mais c'est le
plus long ; car, des crêtes dépassant 3 700 mètres (Weisskugel, 3 746 m.), on
peut voir, à quelques kilomètres au Sud, l'Adige couler au fond du Vintschgau,
à 3 000 mètres plus bas, tandis que la distance est de 40 à 50 kilomètres jus¬
qu'à l'Inn. Comme dans les Alpes Pennines, les torrents coulent parallèlement
entre des crêtes déchiquetées, dans des sillons étroits, verrouillés à l'aval, coupés de
gradins moutonnés, fermés à l'amont par des amphithéâtres de neiges éternelles.
Il y a peu d'exemples de massif où les glaciers couvrent, comme ici, 15 p. 100 de
la surface (pl. LXXXVII). On compte jusqu'à 45 p. 100 de sol inutilisable. La
colonisation germanique a pourtant implanté ici une robuste et saine population
de montagnards, assemblés en petits villages jusqu'à près de 2 000 mètres (Vent,
1 893 m. ; Gurgl, 1 927 m.). Dans les bassins inférieurs qui s'abaissent au-dessous
de 1 000 mètres et jouissent d'un climat sec et lumineux comme celui de l'Inntal,
les céréales prospèrent, blé et maïs même, le lin est cultivé et filé ; chaque petit
centre s'est efforcé pendant des siècles de produire tout ce qui lui était nécessaire.
Le cœur du vieux Tirol bat dans ces vallées sauvages, où une croix se dresse à
chaque montée du sentier grimpant au-dessus d'une gorge.

La dépression du Brenner interrompt ce haut faîte alpin, qui va reprendre
avec les Tauern. Il ne s'agit pas seulement d'un col, le plus bas qui fasse brèche
dans la muraille des Hautes Alpes centrales, mais de toute une dépression trans¬
versale, où les crêtes s'abaissent à 2 000 mètres, où les limites d'altitude elles-
mêmes descendent de 300 à 400 mètres, comme si les influences préalpines y
pénétraient, en remontant le sillon de l'Adige. Elle correspond à une plongée des
nappes de charriage, amenant au niveau où l'érosion travaille depuis le Pliocène
les phyllites du Pinzgau et le Trias calcaire (fig. 111). L'érosion du versant Sud a

gagné sur le versant Nord et décapité la haute Wipp. Mais le glacier de l'Inn lui-
même a persisté à se déverser vers l'Adige, rabotant les hauteurs qu'il noyait jus¬
qu'à 1 800 mètres au moins et accumulant d'épaisses moraines, qui contribuent à
donner au paysage son aspect presque préalpin. Les prairies et même les cultures
du Mittelgebirg de l'Inn passent dans le couloir de la Wipp, avec les villages de
colonisation germanique, qui ont franchi le col jusqu'à Sterzing.

Le Brenner a été, dès l'époque préhistorique, le grand passage transversal
des Alpes. Route romaine, route des empereurs germaniques et du commerce
médiéval vers Venise, il a permis la formation du Tirol historique, à cheval sur
les deux versants des Alpes ; il a fait la fortune d'Innsbruck, en donnant à l'Inn¬
tal toute sa valeur comme artère commerciale.

L'Inntal. — Cette belle vallée de l'Inn se rattache à la série des dépressions,
d'apparence longitudinale, qui soulignent, sur le versant Nord des Alpes orien¬
tales, le bord des masses cristallines centrales ou l'affleurement d'assises schis¬
teuses peu métamorphisées (Salzach, Enns, Mur). Au lieu d'imaginer des affais¬
sements récents, pour en rendre compte, ne semble-t-il pas plus naturel de sup¬
poser que l'érosion n depuis longtemps utilisé des couches moins résistantes ?
L'Oligocène à lignites et les cailloutis aquitaniens indiquent clairement l'ancien-
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neté du sillon de l'Inn. Élargi et approfondi par les grandes masses de glaces
quaternaires, il apparaît enfoncé au moins de 2 500 mètres dans la masse alpine.
La rivière, débouchant de l'Engadine par la terrible gorge de Finstermiinz, y pé¬
nètre à l'altitude de 750 seulement près de Landeek (fig. 112); elle atteint Inns¬
bruck à 570, au pied des escarpements fantastiques du Solstein qui se dresse à
2 644 mètres ; près de percer les crêtes calcaires à Kufstein, pour déboucher sur le
plateau glaciaire bavarois, elle coule à moins de 500 mètres (487). Tout du long

10° E.Gr. ! 10 12°

Fig. 112. — Morphologie du Vorarlberg et du Tirol autrichien.
1, Chaînons préalpins de mollasse ; 2, Chaînons préalpins de Flysch ; 3, Chaînons de Flysch avec crêtes. —■ 4, Préalpes

calcaires ; 5, Préalpes calcaires avec crêtes ; 6, Crêtes alpines calcaires. — 7, Causse alpin. — 8, Chaînes préalpines à faciès
helvétique ; 9, Hautes Alpes schisteuses ; 10, Hautes Alpes cristallines avec crêtes alpines; 11, Hautes Alpes cristallines
avec glaciers. — 12, Gorge. — 13, Dépôts fluvio-glaciaires des bassins ou vallées des terrasses. —14, Moraines subalpines. —
Dans la carte, les lettres WS désignent le Wildspitze. — Échelle, 1 : 1 500 000.

de ces 150 kilomètres, la vallée est large de plusieurs kilomètres et accompagnée
de terrasses. Cultures et prairies s'étalent, les villages se suivent sans qu'on
perde de vue les clochers ; des villes arrêtent l'élan des express. Aucune partie de
l'Autriche alpine, sauf le bassin métallurgique de Styrie, ne donne une pareille
impression de vie ; et ici l'industrie, tout en jouant son rôle dans le paysage, est
loin d'étouffer la vie rurale. On sent que les hommes, qui se pressent dans ce

large couloir jusqu'à donner une densité de 100 habitants au kilomètre carré, y
ont été attirés depuis longtemps par des avantages variés.

Les terrasses ondulées auxquelles on donne le nom de Mitlelgebirg, formées
en grande partie par un remblaiement interglaciaire, ont favorisé une coloni¬
sation dont on trouve des traces dès l'âge du bronze. La forêt y a été de bonne
heure défrichée, et les plus anciens villages s'y sont établis, étalant des champs
divisés en soles, comme dans la plaine, à l'abri des inondations du fleuve torren¬
tueux, à l'abri même des inversions de température et des brouillards de l'hiver.

Les avantages climatiques sont accentués dans tout le sillon de l'Inn par
l'écran que dressent contre les vents du Nord les murailles calcaires, par la séche¬
resse et la luminosité, enfin par les vents eux-mêmes, car le fœhn débouche sou-
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vent des gorges par où les eaux arrivent de l'Engadine et des Tauern. Innsbruck
reçoit deux fois moins de précipitations que la plaine bavaroise au bord des Pré-
alpes (807 mm.) et compte trois fois plus de jours de ciel clair que Vienne. L'hiver
de Landeck, à 750 mètres, est sensiblement moins froid que celui de Rosenheim,
à 500 (janvier, —3°, contre —3°,6). Le botaniste note ici des plantes illyriennes
sur l'adret calcaire ; le maïs et le blé poussent dru dans les champs ; les pêchers
et les abricotiers en fleurs étonnent à côté des crêtes sauvages encore enneigées
au début de l'été.

A ces avantages du sol et du climat, le couloir de l'Inn ajoutait celui de
richesses minérales qui ont attiré les hommes de bonne heure et ont favorisé le
développement moderne des industries. Enfin la nature y avait marqué, avec le
Brenner au Sud, l'Arlberg à l'Ouest et les cols des Préalpes bavaroises au Nord,
un carrefour de routes alpines. Une ou plusieurs villes pouvaient y naître. Inns¬
bruck y est devenu un centre unique par son importance au cœur des Alpes.

Innsbruck et les industries de l'Inntal. — L'activité industrielle est
une très ancienne tradition dans l'Inntal. Le peuplement préhistorique, dont on
trouve des traces sur les cônes de déjections et les terrasses, paraît avoir été
dirigé vers l'exploitation du sel et du fer dans la basse vallée. L'abandon des
mines à l'époque romaine a amené le dépeuplement, et, tandis que le romanisme
se maintenait en amont d'Innsbruck, la colonisation bavaroise a seule pris pos¬
session du sol en aval. On reconnaît encore le fond ethnique différent : d'un côté,
le Tirolien, plus petit, au teint plus foncé, plus vif et plus gai ; de l'autre, le Bava¬
rois, Germain plus pur, grand et blond. La vie économique n'a pas non plus les
mêmes caractères. Dans le Haut-Inntal s'est établie une tradition d'industrie
textile domestique sur laquelle s'est greffée l'industrie moderne, avec les fabriques
de loden de Telfs, les filatures de coton et les rubaneries d'Imst et de Landeck,
auxquelles est venue s'ajouter l'électro-mécanique. Dans la basse vallée, les
anciennes salines de Hall, situées à près de 1 500 mètres, ont été remplacées par
une exploitation plus près du fleuve, avec conduite de 9 kilomètres, reliant
l'usine à la mine. Ce fut l'origine d'une nouvelle prospérité pour la petite ville,
encore parée de ses vieilles tours, qui atteint presque 10 000 habitants avec ses
faubourgs. Sclnvaz, célèbre au moyen âge pour son cuivre et son argent, ne tire
de ses mines que 350 000 shillings, mais est devenu un centre touristique de
premier ordre. C'est vers le débouché même de la grande vallée sur l'avant-
pays subalpin que s'est portée surtout l'activité, grâce au développement des
carrières de calcaires marneux et des fabriques de ciment, qui occupent 1 000 ou¬
vriers à Wôrgl et à Kufstein.

Toutes ces petites villes, qui ont eu jadis un certain renom, sont éclipsées
et arrêtées dans leur développement par Innsbruck. Avec 54 400 habitants dans
la commune, 67 680 en comptant les bourgs qui font corps avec l'agglomération,
Innsbruck est la plus grande ville de l'Autriche alpine et le plus remarquable
exemple de la valeur d'un site commercial. Le pont qui lui a donné naissance
tire toute son importance de la route qui débouche du Wipptal. Innsbruck est
surtout la ville du Brenner, et toute sa fortune a été liée à la voie commerciale
transalpine passant par ce col. Les Romains s'étaient établis sur l'emplacement
de Wilten (Veldidena), au sommet du cône de déjections de la Sill sortant de sa
gorge ; mais, dès le xne siècle, nous voyons sur la rive droite du fleuve un Burg,
dont le marché s'installe au xine siècle sur la rive gauche, au pied de la terrasse
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de Hotting. C'est comme relais sur la route du Midi qu'Innsbruck grandit dans
les derniers siècles du moyen âge. Par le Brenner passent en effet les empereurs
germaniques allant en Italie. Tout le commerce d'Augsbourg et de Nuremberg
avec Venise suit la même voie ; toiles, soieries, métaux ouvrés, bijoux s'entassent
dans les murs de la ville de l'Inn. Avec la Renaissance et l'orientation nou¬
velle du commerce au delà des mers, la voie du Brenner perd son importance ;
mais Innsbruck était déjà une ville de 5 000 habitants, avec une bourgeoisie
riche, capable d'attirer l'attention d'un souverain. La faveur de Maximilien Ier,
puis celle des princes du Tirol en font une ville-résidence ; la contre-Réforme y
accumule les couvents ; et, jusqu'au xvme siècle, Innsbruck survit comme une
cité de nobles et de moines. La perspective de la Maria-Theresienstrasse et les
rues voisines de la vieille ville, jusqu'au Rennweg et aux jardins du Palais,
sont encore imprégnées de ces souvenirs, avec leurs églises en style baroque,
leurs hautes maisons à arcades et à façades sculptées. On y sent combien le
vieux Tirol était lié à l'Italie, qui a fourni une part de sa bourgeoisie.

Endormie dans un calme bien différent de l'activité bourdonnante qui y

régnait au temps du grand commerce d'Augsbourg avec Venise, Innsbruck
n'avait que 10 000 habitants au début du xixe siècle. La poussée qui a créé la
ville actuelle ne date que de 1870-1880. Ce sont les chemins de fer qui l'ont pro¬
voquée, en rendant toute son importance au Brenner et en faisant de la gare
d'Innsbruck une des plus importantes des Alpes. C'est en effet seulement en
1864 que le rail a franchi le col vers l'Adige, c'est en 1884 qu'il a passé l'Arl-
berg. La gare établie sur le cône de déjections de la Sill, entre le vieil Innsbruck
et Wilten, a déterminé la croissance des quartiers nouveaux aux rues en damier,
avec hôtels, magasins et ateliers, tandis que, sur la rive gauche escarpée, les villas
s'éparpillaient dans les jardins, reliant Hotting à Mùhlau. L'afflux de population
venait de tous les environs de l'Inntal, mais aussi des vallées forestières des
Préalpes et même du Tirol méridional jusqu'à Brixen. L'industrie n'a pas cepen¬
dant joué un grand rôle dans cette renaissance. On ne compte à Innsbruck que
quelques filatures de coton, quelques fabriques de loden, des moulins, brasseries,
ateliers de meubles. C'est surtout à sa dignité de capitale provinciale, à sa fonc¬
tion de grande gare et de centre touristique que la ville a dû son essor.

Les effets du nouveau règlement des frontières ont paru d'abord menaçants.
Privé de la moitié du territoire dont il était la capitale administrative, Inns¬
bruck s'est trouvé trop riche de fonctionnaires et a craint de perdre une partie
de sa clientèle. Mais de nouvelles perspectives s'ouvrent. L'Italie a intérêt main¬
tenant à favoriser le Brenner plus que le Saint-Gothard ; les tarifs de chemins de
fer consentis en faveur de Trieste ne doivent plus jouer. Ville frontière, siège
d'une foire internationale, Innsbruck a déjà dépassé le chiffre de visiteurs qu'il
accueillait avant la guerre (240 000 en 1927) et tend à jouer dans l'Autriche le
rôle de capitale alpine.

//. __ PRÉALPES DE SALZBOURG ET D'AUTRICHE

A l'Est de la coupure de l'Inn débouchant sur le plateau bavarois, la fron¬
tière s'avance presque jusqu'au bord de la montagne et l'atteint définitivement
à Salzbourg ; si bien que, en dehors du pays de Berchtesgaden, toute la zone
préalpine septentrionale est autrichienne. Ce sont, il est vrai, des montagnes
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singulièrement hautes et sauvages qui forment la plus grande partie de cette
zone. De la voie ferrée qui longe le front des Alpes, on a l'impression d'une mu¬
raille presque sans coupure, se dressant subitement au-dessus d'un rideau étroit
de croupes boisées. Les altitudes, qui atteignent 2 500 à 3 000 mètres, sont déjà
presque celles des Hautes Alpes ; mais la structure géologique, où manquent
les formations cristallines, la pluviosité très forte et l'abaissement des limites
de végétation, en rapport avec la situation périphérique, rappellent bien les carac¬
tères des Préalpes. D'ailleurs, le front n'est pas partout aussi menaçant ; il
s'humanise à l'Est, dans l'Autriche proprement dite, où les masses calcaires sont
moins compactes, les plis moins vigoureux ; il finit même vers Vienne par les
croupes arrondies du Wienerwald.

Préalpes de Salzbourg. — La région la plus sauvage correspond à peu
près au Nord du pays de Salzbourg et au Salzkammergut. En dehors d'une
étroite bordure de chaînes boisées, formée par les grès du Flysch, ce n'est qu'une
suite de véritables causses alpins, bordés d'escarpements grandioses et découpés
par des vallées en canon. Leur surface, qui dépasse la limite de la forêt, repré¬
sente ce que la nature alpine peut offrir de plus sauvage. Des noms caractéris¬
tiques, Todtes Gebirge, Steinernes Meer, peignent bien l'aspect de ces déserts
de pierres, où la roche est partout à nu, ciselée de cannelures, zébrée de fentes
ramifiées, où les seules oasis sont les dolines, au fond de vase, tapissé d'herbe
après la fonte des neiges.

Si le relief tabulaire a d'abord été attribué à la quasi-horizontalité des
couches, nous savons maintenant que les assises du Trias supérieur (Hauptdolo-
mit et Dachsteinkalk), atteignant jusqu'à 1 500 mètres de puissance, font en réali¬
té partie de nappes de charriage poussées vers le Nord (fig. 113). C'est une ligne
de contact anormal qui les sépare partout du Trias inférieur et moyen, dont les
couches gréso-schisteuses affleurent dans les dépressions. On a même reconnu
qu'elles reposent sur une série de couches de même âge, mais de faciès complè¬
tement différent (faciès de LIallstatt), si bien qu'on est forcé d'admettre leur
origine exotique. Nous savons aussi que la surface des plateaux, loin d'être
conforme à celle des couches, est une surface d'érosion ancienne, sur laquelle
on trouve des résidus d'alluvions venues des Alpes cristallines (Augensteine).

La reprise d'érosion après le Pontien (Miocène supérieur) a développé le
karst dans les blocs calcaires, isolés par les vallées qui ont pu se maintenir dans
des affleurements de roches imperméables ou qui ont persisté grâce à un débit
plus important de leur rivière. Ces dernières sont restées des fossés étroits,
tel celui de la Salzach coupant au Pass Lueg le Tennen et le Hagengebirge. Des
dépressions plus larges se sont développées dans les zones de dislocations longi¬
tudinales qui rapprochent de la surface les couches meubles du Trias inférieur ou
la série à faciès de LIallstatt. Telle est en particulier l'origine du sillon qui sépare
le Todtes Gebirge du Dachstein, en passant par Ischl et Aussee, et conduit jusqu'à
la vallée de l'Enns (fig. 114). L'invasion glaciaire a compliqué encore le modelé :
les gorges les plus étroites sont devenues des verrous séparant des bassins où
s'étalent souvent des lacs assez profonds ; les cols dans les dépressions longitu¬
dinales ont été rabotés, et un réseau ramifié de couloirs d'un accès relativement
facile s'est développé. Les rebords des plateaux ont été sculptés par des cirques,
et les points les plus élevés ont pris l'aspect hardi des pics des Hautes Alpes.

Sauf dans la vallée de la Salzach, par laquelle la coulée de glaces descendue



Fig.113.—CoupesgéologiquesdanslesAlpesautrichiennes:PréalpescalcairesdeSalzbourg,TauernetzoneduGailtal.
Lescoupes,dresséessansexagérationdeshauteurs,représententexactementlereliefetlastructurevisibleetdonnentuneidéedelagéologiejusqu'à

5kilomètresau-dessousduniveaudelamer. 1,Mollassetertiaire.—2,Flysch.—3-6,SériesmésozoïquescalcairesdelacouverturedesTirolides:3,nappesduDachstein(calcairesetdolomies triasiques);4,nappesduWetterstein(calcairesduTrias);5,nappesduLechtal(TriasetJurassique);6,nappesdel'AIgâu(JurassiqueetLiascalcaires, marnesetgrès).—7-9,SchistescristallinsdesTirolides:8,Schistesmétamorphiques(micaschistesetphyllades);9,Schistescristallins(gneiss).—10- 11,SchistescristallinsdesGrisonides:11,Schistestrèscristallinsallantjusqu'auxgneiss.—12,MésozoïquedesGrisonides(légèrementmétamorphisé). —13,CouverturesédimentairedesPennides,peuoupointmétamorphisée.—14,Schistescristallinsplusoumoinsprofondémentmétamorphisés.—
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des Tauern a réussi à déboucher en forçant le passage entre le Hagengebirge et
le Tennengebirge, ce sont des glaciers locaux qui ont tout fait. Actuellement
encore le Dachstein (2 996 m.) et le Hochkônig (2 938 m.) ont leurs glaciers
de plateau. Nulle part les Préalpes ne sont aussi hautes, aussi massives ; nulle
part les sommets calcaires ne s'élèvent aussi brusquement au-dessus des plaines
voisines. Des précipitations très abondantes en sont la conséquence : 1 600 à
2 000 millimètres. Sur les plateaux, la neige ne fond définitivement qu'en juin.
La limite de la forêt est exceptionnellement basse : 1 400 à 1 500 mètres ; les
cultures ne dépassent pas 1 000 mètres, l'habitat permanent, 800.

L'homme tiendrait bien peu de place dans ce monde sauvage, s'il n'avait
été attiré de bonne heure par les richesses du sous-sol et retenu par la fertilité
relative des dépressions déblayées dans les couches meubles du Trias : basse val¬
lée de la Salzach et couloirs du Salzkammergut. Le sel était exploité à Hallstatt
dès l'époque préhistorique et distribué par des voies de commerce dans toute
l'Europe centrale. Les mines de Hallein donnent encore 280 000 tonnes de sel.

La colonisation agricole aurait peut-être été plus active, si l'avancée des
paysans bavarois ne s'était heurtée, au moyen âge, à de grands domaines sei¬
gneuriaux déjà constitués. La forêt a été protégée contre les défrichements, et
l'étendue des cultures ne dépasse pas en moyenne 5 p. 100 de la surface ; les her¬
bages eux-mêmes (22 p. 100) sont moins étendus que les forêts (38 p. 100), et il
reste 36 p. 100 de pierrailles incultes. Avec l'élevage, les industries du bois sont,
dans le Salzkammergut particulièrement, la principale ressource d'une popula¬
tion relativement peu nombreuse (20 à 35 hab. au kilomètre carré). La beauté
d'une nature à la fois grandiose et riante, avec ses lacs reflétant l'ombre des
forêts et la silhouette éclatante des cimes calcaires, lui a valu une nouvelle ri¬
chesse. Ischl, résidence d'été des empereurs autrichiens, est devenu, depuis le
début du xixe siècle, une des villes d'eaux les plus fréquentées.

Salzbourg lui-même ne subsiste guère comme ville que grâce aux visiteurs
étrangers, en exploitant, avec les beautés naturelles de ses environs, les souve¬
nirs d'un passé plus brillant que le présent. Les buttes rocheuses du Kapuziner-
berg et du Mônchsberg, surgissant du bassin glaciaire, devaient fixer la position
du Juvavum romain, gardant le passage du fleuve rétréci entre les rochers. Au
vine siècle, Salzbourg est le siège d'un archevêché, dont le titulaire devient le
plus puissant seigneur ecclésiastique des Alpes, avec des terres s'étendant jusque
sur l'Adige. Il continue à se développer lentement dans les temps modernes,
comme une ville-résidence plutôt qu'une place de commerce et d'industrie, orné
d'églises, couvents et palais au milieu des jardins, au pied et sur les pentes des
deux buttes, d'où la vue s'étend sur un saisissant panorama de hautes cimes cal¬
caires (pl. LXXXIII, B). La sécularisation en 1803 lui a fait perdre une partie de
son prestige. Dans la nouvelle monarchie austro-hongroise, Salzbourg s'est trouvé
jouer simplement le rôle d'un chef-lieu de province, trop proche de la frontière et
assez mal placé pour les relations avec l'intérieur des Alpes. Le terrible verrou du
Pass Lueg, où la Salzach bondit encore sur les rochers, n'a vu passer qu'en 1908
le chemin de fer conduisant au couloir du Pongau. Quand le développement
urbain s'est dessiné, il a été gêné par le relief des buttes, l'étranglement de la
vallée et les marais de la plaine. La gare a attiré au Nord les nouveaux quartiers
de l'Elisabethvorstadt, avec leurs avenues larges et leurs hôtels. C'est le courant
des visiteurs, dont le nombre a atteint, en 1926, 245 000, qui a vivifié la vieille
ville ; mais la population stable n'atteint pas celle d'Innsbruck (37 856 hab.).
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Préalpes d'Autriche. — C'est à peu près à la coupure de l'Enns, sinon
même à celle de son affluent la Steyr, que cesse le régime de karst alpin caracté¬
ristique des Préalpes de Salzbourg. De là jusqu'à Vienne, on voit l'altitude des
crêtes diminuer progressivement, en même temps que la largeur de la zone
préalpine augmente, comme si l'effort orogénique avait été plus étalé et moins
puissant. Les premières reconnaissances géologiques ont montré un développe¬
ment plus grand des grès du Flysch et une extension des couches meubles du
Trias inférieur aux dépens des calcaires massifs. On ne retrouve plus ici les empi¬
lements de nappes de charriage ondulées, mais plutôt des plis couchés au Nord
et laminés, en forme d'écaillés ; leur orientation, qui influe sur celle des vallées
et des crêtes, change elle-même et se rapproche de celle des Beskides occiden¬
tales. Enfin l'abaissement ou même la disparition des hautes chaînes des Alpes
centrales au Sud, en réduisant ou supprimant l'alimentation des grands glaciers
quaternaires, ne leur a pas permis d'allonger leurs langues jusqu'au bord de la
montagne ; plus de ces bassins évidés au débouché des grandes vallées, de ces
lacs dont les nappes s'allongent jusqu'au milieu des hautes chaînes.

On peut, dans l'ensemble, distinguer une série de zones longitudinales :
d'abord, les croupes arrondies et généralement boisées du Flysch, dominant de
quelque 200 à 300 mètres seulement l'avant-pays tertiaire ; puis des couloirs
déblayés par l'érosion dans les schistes de Werfen, dont l'orientation peut être
influencée par des accidents tectoniques transversaux ; enfin des crêtes et hauts
plateaux atteignant 1 800 à 2 000 mètres (Rax Alpe, Schneeberg), images bien
atténuées des grands causses alpins du Salzkammergut. Le drainage de tout cet
ensemble est partagé entre quatre ou cinq vallées. Une seule, l'Enns, vient des
Hautes Alpes et a été remblayée par les alluvions étalées en aval des moraines ;
la rivière, enfoncée dans le remblai, y découpe de larges terrasses, cultivées et
semées de villages. Les autres vallées sont généralement restées étroites, et les
terrasses ne s'y étalent qu'au bord de la montagne.

Moins sauvage que dans le pays de Salzbourg, la montagne n'est pas cepen¬
dant beaucoup plus peuplée. Son climat est rude, l'inversion de la température
en hiver est constatée dans les bassins intérieurs, où la moyenne de janvier est de
— 4°,8 ; le printemps est tardif, l'été même moins chaud que dans le Salzkam¬
mergut (juillet, à Gutenstein, 16°,9, contre 17°,4 à Ischl). Cependant les circon¬
stances historiques ont fait plus que la nature pour la conservation du manteau
forestier et la limitation des centres de peuplement. Ce n'est pas avant le
xie siècle que la colonisation germanique s'est avancée vers ces montagnes, et de
grands domaines y ont été, dès le début, taillés pour les seigneurs ou les cloîtres.
Bénédictins et Cisterciens, établis dans les vallées et les bassins intérieurs, ont
créé autour d'eux des clairières cultivées, dont la plus remarquable est celle de
Mariazell, mais ont protégé les immenses forêts qui leur appartenaient encore
à la fin du xixe siècle. Les Babenberg, chassant dans le Wienerwald, ont conservé
les belles frondaisons de ces bois de hêtres et de sapins, où se répandent mainte¬
nant les touristes viennois.

Une petite industrie métallurgique était jadis disséminée dans toutes les
vallées où pouvait arriver, par charrois, le minerai de fer de Styrie et puisait
sans scrupule dans les réserves de bois des vastes forêts. La scierie ou la fabrique
de pâte à papier a succédé généralement à la forge, et la métallurgie moderne
a émigré vers le bord de la montagne, où la voie ferrée apporte la houille. Sans
cette poussée industrielle, la densité de la population serait encore plus faible,
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et le dépeuplement, sensible dans la haute Salzach, encore plus marqué. La vie
se concentre de plus en plus dans les gros bourgs situés au bord de la montagne,
qu'il est naturel d'étudier avec l'avant-pays tertiaire et le Bassin de Vienne.

III. — HAUTES CHAINES ET COULOIRS DES ALPES CENTRALES
(PINZGAU, PONGAU, TAUERN, GAILTAL)

Derrière les Préalpes du Nord-Est, au contact avec les massifs cristallins
qui forment la puissante chaîne des Tauern, on voit, sur presque toute la lon¬
gueur des Alpes autrichiennes, s'ouvrir une zone déprimée, où les sommets sont
plus bas de 500 à 1 000 mètres, où les vallées sont largement évasées. Plusieurs
grands cours d'eau s'y sont fixés : Enns, Salzach, Mur et Mùrz. Ces deux derniers
doivent à l'ennoyage qui gagne à l'Est la Styrie des caractères préalpins. Mais les
hauts bassins de l'Enns et de la Salzach forment vraiment des pays intérieurs
longtemps isolés. Au Sud des Tauern, les hautes vallées de la Drave et du Gail
sont aussi des couloirs intra-alpins, quoique les influences pannoniques ne soient
pas sans s'y faire quelque peu sentir (fig. 114).

Pinzgau, Pongau et pays de Kitzbùhel. — Nous avons déjà appris à
connaître avec l'Inntal un couloir longitudinal. Mais la bande de schistes, dont
l'érosion facile dut être à son origine, est étroite ; la vallée, formée depuis très
longtemps, est très profonde, et elle a su trouver vers la plaine une issue sufli-
samment élargie pour que le sillon soit une voie de peuplement et de communica¬
tions de premier ordre. Il en est tout autrement dans le pays de Salzbourg. La
bande schisteuse est assez large pour former une zone déprimée de 10 à 25 kilo¬
mètres de large, ciselée, par des vallées très ramifiées, en crêtes étroites ne dépas¬
sant guère 2 200 mètres. C'est ce qu'on appelle parfois les Alpes de Kitzbùhel,
du nom d'un bourg-marché. L'érosion paraît y avoir hésité entre plusieurs lignes
maîtresses du drainage. Des captures se sont produites, et, au lieu d'un seul
débouché assez large comme celui de l'Inntal, l'écoulement vers le Nord dispose
d'une série de coupures étroites à travers la barrière de hauts massifs karstiques
des Préalpes de Salzbourg ; si bien que les couloirs ramifiés, parfois assez larges,
se trouvent isolés et comme condamnés à la vie retirée des vallées centrales.

Là sont nées de petites régions qui ont leur nom, comme le Pinzgau et le
Pongau, et dont l'extension, sans rapport avec le réseau hydrographique actuel,
est nettement déterminée par un relief qui reflète peut-être d'anciennes condi¬
tions du drainage. La manière dont la Salzach, dédaignant la large coupure où
s'étale le Zellersee, perce le seuil de Taxenbach, pour atteindre Sankt Johann in
Pongau, par une gorge sauvage, a depuis longtemps excité la-curiosité des
savants et fait naître mainte hypothèse. Il est certain, en tout cas, que ce seuil
sépare radicalement, malgré la continuité de l'écoulement fluvial, deux parties
du bassin de la rivière : à l'Ouest, la cuvette creusée par le glacier et en partie
remblayée par l'alluvionnement torrentiel forme, avec la branche où se trouve
le Zellersee, le pays complètement isolé du Pinzgau ; à l'Est, la vallée, verrouillée
étroitement par le Pass Lueg, mais communiquant facilement avec la haute
Enns par le Fritztal, forme le Pongau, aussi isolé, mais un peu moins monta¬
gnard (fig. 114 ; pl. LXXXY).

Étroit couloir allongé entre 750 et 800 mètres, le Haut-Pinzgau (vallée de
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la Salzacb) a la réputation du pays le plus arriéré du Tirol. Au début du
xixe siècle, une seule route le traversait. C'est dans sa population misérable
que la résistance à la conquête napoléonienne fut la plus acharnée. Le Pinzgau
moyen a été toujours moins pauvre. Depuis le chemin de fer, Saalfelden y est
devenu un gros marché, et le tourisme anime les bords du lac avec la cité d'hôtels
de Zell (pl. LXXXIV).

Dans le Pongau, plus de plafond alluvial humide ; le thalweg de la Salzacb
est descendu de 200 mètres, tandis que celui de l'Enns à Radstadt est encore à
plus de 800. La densité de la population relativement élevée s'explique, non seu¬
lement par une exploitation agricole et pastorale plus soignée, mais par les
richesses minérales (fer et cuivre vers Werfen, lignites du côté de Radstadt),
qui ont attiré les hommes de bonne heure. Une voie romaine passait par le Fritz-
tal. Mais, avant le chemin de fer, le Pongau était encore un canton bien isolé
au cœur des Alpes.

Du côté de Kitzbûhel, la proximité de l'Inntal a créé une situation plus favo¬
rable. C'est vers Wôrgl et Kufstein qu'est le débouché de ces couloirs verdoyants,
rendus plus humides par les accumulations morainiques, où la colonisation
bavaroise a défriché très haut la forêt sur les adrets, éparpillant les grands cha¬
lets et les fenils parmi les prairies et même les champs de seigle. L'attrait des
usines voisines n'empêche pas la population d'y augmenter légèrement, grâce
à une forte natalité.

Les Tauern. — L'isolement plus ou moins complet des couloirs de la zone
schisteuse ne cesse à l'Est que quand s'abaisse la formidable barrière des Tauern.
C'est par ce haut faîte cristallin que le centre du Tirol est la région la plus sau¬
vage de toutes les Alpes. Sur près de 150 kilomètres, la crête reste au-dessus de
2 500 mètres. Dans le groupe du Venediger, elle se tient à 2 700 mètres pendant
30 kilomètres, sans un col libre de glaces. Celles-ci couvrent 12 p. 100 de la sur¬
face dans le Zillertal, 22 p. 100 dans le Venediger, 13 p. 100 dans le groupe du
Glockner, qui renferme le plus grand glacier des Alpes orientales, le Pasterze
(32 km2).

La forme légèrement arquée de cette puissante chaîne n'est certainement
pas sans rapport avec la tectonique. Elle répond probablement à un bombement
grâce auquel l'érosion a dégagé les gneiss des nappes de schistes lustrés et de
calcaires mésozoïques qui apparaissent sur ses deux flancs et se développent sur¬
tout aux deux extrémités (Rrenner et Lungau). A la dissymétrie du bombement
correspond celle du réseau hydrographique : courtes vallées parallèles sur le ver¬
sant Nord, vallées longitudinales suivant des bandes schisteuses sur le versant
Sud. Le modelé glaciaire triomphe partout. C'est ici que Richter a défini 1' « auge
glaciaire », et nulle part peut-être on n'en trouve de plus beaux exemples que le
Stilluptal ou le Habachtal, profondes gouttières aux versants abrupts, creusées
dans une vallée plus large, fermées à l'aval par un verrou, à l'amont par un
amphithéâtre aux parois presque verticales. Mais, à côté de ces auges simples,
il y a des types plus compliqués : les versants peuvent présenter plusieurs re¬
plats, le thalweg monter par gradins successifs, avec une série de verrous étagés,
comme dans le Kaprunertal ; les affluents se précipitent en cascade du haut de
vallées suspendues très haut, en entaillant des verrous moutonnés (pl. LXXXVI,
B). Sur le versant Sud, les vallées longitudinales sont plus évoluées encore
(Virgental), et' lés', bassins, séparés par des verrous à plusieurs niveaux, rem-
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blayés de paissants cônes de déjections, ont des replats multiples, auxquels
correspondent des vallées suspendues.

Chaque type de vallée a ses conditions de peuplement. L'auge simple du
type Habachtal est généralement à peu près déserte ; de maigres pâturages y
couvrent les éboulis, la forêt s'accroche aux versants abrupts striés par les
couloirs d'avalanche. L'auge à gradins du type Kaprunertal offre sur ses paliers
une place aux établissements humains ; bergers et bûcherons s'y sont groupés
parfois en petits hameaux. Les vallées longitudinales, avec leurs larges bassins et
leurs replats, sont les seules assez peuplées. Les villages y occupent les cônes de
déjections, plus souvent les replats, où circulent les chemins muletiers, où l'on
cultive l'orge et le seigle, coupés à la serpe avant la maturité et étalés sur des
séchoirs, comme dans les Grisons.

A ces différences dues au relief s'ajoutent des contrastes d'exposition.
Les vallées du versant Nord sont plus humides et plus froides ; le sapin est l'arbre
dominant, l'habitation permanente ne dépasse 1 100 mètres qu'à Rauris (1 300).
Le versant Sud est plus sec ; le mélèze y remplace le sapin, les cultures de céréales
et les villages atteignent 1 600 mètres ; le paysan y paraît plus ouvert, son aspect
physique lui-même est moins chétif.

Dans l'ensemble, il y a cependant peu de pays alpins aussi arriérés que les
Holie Tauern. Les routes carrossables y étaient inconnues dans maintes vallées
en 1913. Les progrès récents des communications n'ont pas profité à la région.
Les cols de Felber et Kaisertauern (2 545 et 2 512 m.), libres de neiges en été,
n'ont plus leur ancienne importance. Seul Gastein, dont les eaux attirent 20 000
baigneurs, a bénéficié du chemin de fer qui perce en tunnel la chaîne, dédaignant
les cols plus faciles des Niedere Tauern, jadis assez fréquentés (Radstadt, 1 738 m.,
et surtout Rottenmann, 1 227) (pl. LXXXVIII, A).

L'abaissement de la chaîne coïncide avec le plongement de la couverture
des Tauern, dont les calcaires donnent des sommets pittoresques ; à l'Est repa¬
raissent les gneiss, qui forment la région culminante du Hochgôlling (2 863 m.),
rongé de cirques grandioses. La forêt est ici .très étendue (45 à 60 p. 100 de la
surface) ; la population, peu nombreuse, est adonnée exclusivement à l'élevage.
Le Lungau, sur le versant Sud, a pu être cité comme un tyjle de centre pure¬
ment pastoral, conservant la forme de vie alpine la plus archaïque.

Gailtal. — C'est encore une région intra-alpine que celle du Gailtal, où
naît, au Sud des Tauern, un des plus grands affluents du Danube, la Drave, avec
son affluent le Gail. Tout rappelle en effet les Hautes Alpes dans ces crêtes dé¬
chiquetées, allongées de l'Ouest à l'Est sur près de 100 kilomètres, à des altitudes
qui approchent de 3 000 mètres. La structure géologique y révèle un effort de
striction d'une rare énergie, avec des plis verticaux faisant affleurer en bandes
étroites granites et gneiss, schistes pins ou moins métamorphisés, calcaires et
grès du Primaire au Jurassique (fig. 113, A et R). On y a cru voir les racines des
nappes de charriage qui ont formé la plus grande partie des Alpes orientales.

La crête rigide des Alpes Carniques, sur laquelle s'était fixée déjà depuis
longtemps la frontière politique, a arrêté l'offensive de l'érosion du versant Sud,
partant de la plaine du Frioul, pourtant peu éloignée ; et c'est au Dassin Panno-
nique que vont les eaux, c'est du niveau de base du Danube qu'est parti le creu¬
sement qui a donné les sillons profonds des grandes vallées. Hermagor, sur le
Gail, n'est qu'à 600 mètres, Spittal, sur la Drave, à 550. Des sommets frangés
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de cirques, les versants uniformément boisés descendent d'un seul jet, sans
traces de replats, sur une large plaine, où les alluvions noient de rares bosses
rocheuses, dernières traces des irrégularités du modelé glaciaire. Seules les
petites vallées sont suspendues ; les vallées afïïuentes importantes devaient
être creusées déjà très profondément au moment où le puissant glacier de la
Drave y pénétrait, rabotant les cols et accumulant les moraines qui barrent des
lacs allongés : Weissensee, Millstàttersee. Par ces larges couloirs ramifiés, les
influences pannoniques pénètrent très loin dans la montagne ; le pin, mêlé au
bouleau sur les pentes inférieures, indique la sécheresse relative du climat, le
châtaignier apparaît parfois à l'adret. Le peuplement a dû être précoce, comme
l'attestent les palafittes du lac de Millstâdt, mais il est toujours resté limité
au fond des vallées où se dispersent les fermes carinthiennes, si différentes des
grands chalets tiroliens, avec leurs nombreux petits bâtiments donnant l'illu¬
sion d'une population très nombreuse. On sent la prépondérance des influences
slaves, malgré les conquêtes du germanisme. C'est le vestibule des Préalpes
Pannoniques.

IV. — LES PRÉALPES PANNONIQUES (STYRIE ET CARINTHIE)

Caractères carpatiques. — La bordure orientale des Alpes, qui appar¬
tient encore presque entièrement à l'Autriche et correspond aux anciens pays de
Styrie et de Carinthie, est un ensemble de régions préalpines sans doute par les
caractères du relief et du climat, mais dont la structure géologique est loin d'être
celle qu'on est accoutumé à trouver dans les Préalpes et dont l'histoire physique
est même en général plutôt celle des Carpates.

Les altitudes sont partout modestes, dépassant à peine 2 000 mètres dans
la Saualpe (2 080 m.) et la Koralpe (2 141 m.) ; les profils des sommets offrent
des lignes molles et arrondies. Cependant les pluies paraissent abondantes à côté
de la lisière, plutôt sèche, de la plaine danubienne, avec des totaux encore supé¬
rieurs à 1 000 et 1 200 millimètres, sauf dans les vallées abritées. La forêt ne

dépasse guère 1 000 mètres, les cultures et les villages sont presque inconnus au-
dessus de 1 000. Ce sont bien là des caractères préalpins. Mais nulle part ailleurs
le bord des Alpes n'apparaît aussi morcelé par de larges dépressions et des cou¬
loirs isolant presque des blocs de montagnes (fig. 114) ; nulle part les directions de
ces accidents ne sont aussi peu en rapport avec les lignes directrices ordinaires
du relief alpin, ni si manifestement indépendantes de la tectonique ancienne. Le
sillon Mur-Mùrz pénètre au cœur de masses cristallines avec une orientation
Nord-Est —Sud-Ouest, parallèle aux plis de flysch du Wienerwald et à ceux des
Beskides dans les Carpates. Cependant la Lavant et la Gurk gagnent, par deux
couloirs dirigés du Nord au Sud, le vaste Bassin de Klagenfurt, d'où la Drave sort
par des gorges. Il faut traverser le Danube pour trouver un relief aussi morcelé
par des dislocations relativement récentes. Les progrès des levés géologiques et
des recherches morphologiques indiquent en effet une sorte de dégradation des
caractères alpins, comparable à celle qui a atteint les Carpates après la phase
orogénique responsable de la mise en place des nappes de charriage. Seul le
volcanisme manque ; encore faut-il rappeler les pointements de basaltes, que
l'érosion commence à dégager du manteau tertiaire dans les collines de Styrie.

Tout indique dans les Préalpes Pannoniques une vieille montagne. Dans les
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masses cristallines métamorphiques qui la forment presque entièrement, on a
peine à reconnaître une structure déterminée par des charriages remontant à
l'époque secondaire. Les formes arrondies des sommets paraissent bien la trace
de reliefs très adoucis, ramenés jadis par l'érosion à de faibles altitudes, qui ont
été en partie noyés par l'alluvionnement tertiaire. Dans le sillon Mur-Miirz et
dans le Bassin de Klagenfurt, par endroits même dans les couloirs de la Lavant
et de la Gurk, les couches détritiques où l'on exploite des lignites apparaissent
encore ployées ou taillées ; sur le bord oriental de la Koralpe et des montagnes de
Graz, elles sont relevées assez fortement. Les dépressions sont des fossés tecto¬
niques ou des synclinaux, les massifs montagneux, des blocs soulevés ou bascu¬
lés, tout comme dans les Carpates. On commence à distinguer aussi différents
niveaux de cailloutis grossiers, indiquant les reprises d'érosion successives, et,
comme dans les Carpates aussi, différents niveaux de surfaces aplanies allant
jusqu'à 1 900-2 000 mètres, dont les plus hautes sont visiblement déformées.
Pour ajouter à la ressemblance, la glaciation quaternaire a été très réduite et
n'a laissé comme traces que des cirques frangeant les sommets qui atteignent
2 000 mètres. Le résultat de cette histoire carpatique a été une montagne plus
morcelée qu'aucune région préalpine, où, grâce au voisinage du Danube, les
influences pannoniques pénètrent assez loin.

Dans les couloirs et bassins, le climat prend une teinte plus continentale que
dans aucune partie des Alpes autrichiennes ; l'inversion des températures en
hiver, la sécheresse relative de l'automne y sont la règle. L'apparition de plantes
à affinité steppique dans le tapis herbacé, la présence des pins sur les pentes in¬
férieures indiquent une poussée de la végétation danubienne. Ces pays, relative¬
ment peu touchés par l'organisation romaine, ont été entièrement submergés par
la marée slave au haut moyen âge, et, si la germanisation y a été ensuite à peu
près complète, l'habitat est encore bien différent de celui du Tirol et de l'Autriche
propre. Dans la Carinthie surtout, les hameaux et les fermes isolées, avec la pe¬
tite maison au toit pointu et les dépendances en désordre tout autour, font pen¬
ser aux Balkans. Sans les richesses minérales, particulièrement remarquables
en Styrie, ce serait, dans l'ensemble, un pays rural plutôt arriéré. La Styrie et la
Carinthie sont les seules provinces de l'Autriche où les forêts couvrent à peu près
la moitié de la surface (49 et 45 p. 100), où l'agriculture occupe largement deux
fois plus de personnes que le commerce et l'industrie.

Le couloir de la Mur et la métallurgie styrienne. — Depuis de longs
siècles, la Styrie est connue comme le pays du fer. Ses gisements, plus riches que
ceux du Salzkammergut, avaient fait naître une industrie, disséminée partout
dans les vallées forestières, qui s'est concentrée au voisinage des combustibles
heureusement découverts à proximité du minerai. Il s'est trouvé que ces lignites,
suffisamment riches en calorique pour remplacer la houille, affleuraient juste¬
ment dans une grande vallée particulièrement désignée pour attirer les hommes
comme voie de communication et région de peuplement. Tout se trouve réuni
pour faire du couloir de la Mur une zone de vie exceptionnellement active.

La pente douce des crêtes, descendant vers le thalweg principal avec une
série de paliers indiquant les étapes du creusement, les plaines alluviales qui se
suivent presque sans arrêt à une altitude voisine de 500 mètres font du sillon
de la Mur et de la Murz une dépression largement ouverte.

Les avantages du climat continental s'y marquent par des étés relativement
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chauds (Leoben, 17°,5 en juillet), un enneigement tardif et des hivers ensoleillés.
Le col du Semmering permet, à 980 mètres, un passage facile vers le Bassin de
Vienne (pl. LXXXVIII, B). Le Liesingtal, avec le seuil insignifiant du Schoberpass,
conduit plus aisément encore à la vallée de l'Enns. Par ces deux voies, le germa¬
nisme a envahi la large dépression allongée, d'où ont disparu presque entière¬
ment les traces du peuplement slave ; de gros villages agricoles ont été établis
sur les terrasses, cultivant le seigle et même le maïs jusqu'à Judenburg ; tandis
que les chalets montent, avec les prairies, sur les plus hauts replats, parfois
accompagnés de cultures jusqu'à 1 200 mètres aux adrets.

Leoben était, dès le xne siècle, une ville-marché, devenue le centre de l'indus¬
trie métallurgique. C'est à proximité qu'ont été découverts, par hasard, au pied
du Ilochschwab, les gisements de minerais inconnus des Romains. Leur richesse
remarquable (40 p. 100 de fer) s'allie à une homogénéité qui a permis de substi¬
tuer au travail en galerie l'exploitation à ciel ouvert. Le gigantesque escalier de
60 marches, hautes de 10 à 15 mètres, qui se déroule sur les flancs de la montagne,
à Eisenerz, offre un spectacle peu commun dans les Alpes (pl. XCI, A). Il s'est
élargi peu à peu, jusqu'à livrer, en 1891, 7 millions de quintaux de minerais et,
en 1913, près de 20 millions. On assure qu'il peut continuer à fonctionner pendant
deux siècles. 4 000 ouvriers y travaillent en moyenne, l'altitude réduisant les
possibilités d'exploitation en hiver, tandis que les travaux des champs amènent
des désertions en été. La richesse du gisement a paru, dès le moyen âge, hors de
proportion avec les ressources de main-d'œuvre et de combustible. Le minerai
se répandait, par une foule de sentiers muletiers ou de chemins de char créés
exprès (Eisenstrassen), dans toutes les vallées de Styrie, d'Autriche et même de
Carinthie, animant une multitude de petites forges au bois et d'ateliers où l'on
fabriquait les clous, les couteaux et jusqu'aux armes. Le gisement d'Eisenerz
était loin, d'ailleurs, d'être le seul ; la couche se suit de la vallée de l'Enns jus¬
qu'à Liesen. Plus au Sud, les cipolins de la Saualpe ont une limonite encore ex¬

ploitée. Les Badstâtter Tauern, au Sud de Schladming, ont livré des minerais
de cuivre et de nickel arsénieux avec un peu de fer. C'est cependant Eisenerz
qui est toujours resté le principal centre minier. Leoben en était le marché, et
toute une noblesse du fer (Eisenadel) y était née, avec des corporations orga¬
nisées pour le travail du métal.

L'âge du charbon a amené une véritable révolution dans l'industrie styrienne.
Les petites forges disséminées le long des cours d'eau ont été abandonnées.
Les hauts fourneaux se sont installés à proximité des gisements les plus riches
(Eisenerz, Hieflau) ou dans le sillon Mur-Murz près des gisements de lignite.
Le bassin de Judenburg s'est révélé le plus riche en charbon ; il a donné jusqu'à
3 500 000 quintaux. Mais, près de Leoben même, on a tiré du sol 2 700 000 et,
dans la vallée de la Murz, 834 000 quintaux. La construction de la voie ferrée du
Semmering a accentué le mouvement, en permettant d'échanger le surplus de
minerai, valorisé par un grillage, qui augmente de 10 p. 100 sa teneur, avec des
cokes venant de Silésie.

Peu à peu tous les hauts fourneaux éloignés et de modèle ancien se sont
éteints. Il n'est plus question des exploitations de minerai des Badstâtter Tauern,
et Hieflau sur l'Enns perd de plus en plus d'importance. A Eisenerz même, on
voit tomber en ruines les fours situés sur la pente et la fumée monter de cons¬
tructions plus modernes au fond de la vallée. Mais la grosse production de fonte
est maintenant à Donawitz, près de Leoben, qui peut, avec ses 18 000 ouvriers,
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livrer 2 000 quintaux de fer brut par jour. Toute cette concentration s'est
faite sous un régime nouveau de capitalisme. Une seule grande société, la Ost-
alpine Montangesellschaft, a mis la main sur tous les gisements, soit de minerai,
soit de combustible, arrêtant les exploitations minières les moins rémunéra¬
trices. La vieille noblesse du fer a disparu. Un prolétariat ouvrier est né dans les
centres de grosse industrie, pendant qu'un prolétariat rural se formait dans
les campagnes où les petits propriétaires demandaient jadis un supplément de
ressources à la mine abandonnée.

La concentration industrielle a fait du sillon Mur-Murz, déjà plus peuplé
qu'aucune des vallées de l'Autriche alpine, un couloir de densité exceptionnelle
(100 à 150 hab. au kilomètre carré), où les villes se suivent à quelques kilomètres.
Fohnsdorf, assis au milieu même des exploitations de lignite les plus riches, a
plus de 10 000 âmes ; Knittelfeld atteint presque 12 000, grâce à ses ateliers de
chemin de fer et à ses fabriques de métal émaillé. Leoben n'a plus l'importance
qu'il a connue au xvie siècle comme place de commerce, et la ville elle-même ne
compte que 11 890 habitants, mais l'agglomération continue n'est pas loin de
30 000 âmes, en comptant Judendorf, avec ses fosses à lignite, et Donawitz, avec
ses hauts fourneaux et ses aciéries. Au confluent de la Mur et de la Murz, Bruck
commande la route de Graz ; la métallurgie s'y allie à l'industrie du papier. Le
peuplement serré ne cesse guère en remontant la Murz vers le Semmering, où la
découverte de gisements de magnésite a amené une poussée industrielle, près des
hôtels et des villas multipliés par la villégiature viennoise (pl. LXXXVIII, B).

L'industrie styrienne, fortement concentrée, jouait un rôle important dans
l'ancien Empire austro-hongrois. Elle fournissait de fonte et d'acier brut les
constructions mécaniques de Vienne et de Budapest, elle demandait du coke
à la Silésie. On ne saurait s'étonner qu'elle ait quelque peu souffert du nouveau
règlement des frontières et de la crise économique d'après-guerre. En 1927,
la production du minerai de fer n'a guère dépassé la moitié du tonnage de 1913.
L'Ostalpine Montangesellschaft est passée entièrement sous le contrôle de la
Ruhr, qui y était déjà intéressée.

Le Bassin de Klagenfurt et ses abords. — La vie industrielle qui anime
les vallées styriennes de la Mur et de la Murz fait presque entièrement défaut en
Carinthie, bien que la densité du peuplement y soit assez forte encore dans le
Bassin de Klagenfurt et les vallées qui y débouchent. Le morcellement très poussé
de la montagne a créé des plaines étendues, où l'exploitation d'un sol relativement
fertile a permis la multiplication des hameaux. La zone de lutte des éléments ger¬
mains et slaves a été comme un milieu favorable au foisonnement des villages et
des petites villes. Dans la nouvelle Autriche, la Carinthie a conservé et même accen¬
tué le rôle qu'elle jouait dans l'ancien Empire des Habsbourgs, celui d'un pays de
forte vie rurale, où l'économie montagnarde s'associe avec celle des plaines, par¬
ticulièrement riche en forêts et en bétail, mais capable de se nourrir entièrement.

Ces caractères apparaissent dès qu'on franchit les limites du bassin de la Mur
par les seuils d'Obdach ou de Neumarkt. Entre la Koralpe et la Saualpe, cou¬
vertes d'épaisses forêts, avec de hauts pâturages animés en été par les grands
troupeaux, la vallée de la Lavant est un pays déboisé, fourmillant de hameaux
qu'entourent de beaux vergers, où la vigne a longtemps été cultivée, où les céréales
tiennent encore autant de place que les herbages, où le blé l'emporte déjà sur le
seigle et l'avoine. L'ancienne industrie du fer a disparu, et la densité, qui dépasse
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100 habitants au kilomètre carré vers Sankt Andrà, représente un réel surpeu¬
plement. On émigré, soit vers Leoben, soit vers Klagenfurt.

La capitale de la Carinthie est le centre du plus vaste des bassins des Alpes
orientales, mesurant 75 kilomètres de l'Est à l'Ouest et 30 du Nord au Sud. La
Drave y rassemble tout un faisceau d'affluents attirés par l'affaissement qui a
continué jusqu'au Pliocène supérieur, comme l'indique la faille de Sassnitz. Le
débouché des eaux sur la plaine pannonique est assuré par une vallée encaissée,
mais qui est loin d'être toujours une gorge, suivant un ancien chenal, dans lequel
la rivière s'est enfoncée jusqu'au granite. Cet encaissement a dû être naturelle¬
ment accompagné, à l'amont, d'un large déblaiement du Tertiaire ; si bien que le
Bassin de Klagenfurt devait être déjà dessiné quand les glaciers quaternaires
ont commencé à descendre des Tauern. Leurs accumulations de moraines et de
cailloutis torrentiels ont donné une physionomie nouvelle à la dépression, où l'on
voit reparaître, au cœur de la montagne, les aspects de la bordure préalpine du
Tirol septentrional. Les lacs de Worth et d'Ossiach, les plaines marécageuses re¬
présentant d'anciens lacs comblés, les vallées sèches qui sont des couloirs rem¬

blayés, les coudes singuliers des rivières détournées quand la glace bouchait leur
issue naturelle témoignent des vicissitudes qui ont marqué l'extension et le
retrait du grand lobe glaciaire étalé jusqu'à Vôlkermarkt à l'Est, jusqu'à Feld-
kirchen et Sankt Veit au Nord (Tig. 114 ; pl. LXXXIX, G).

Les perturbations de l'hydrographie sont sensibles en amont jusqu'à Spittal,
avec le large fond remblayé de la vallée de la Drave et la nappe du lac de Mill-
stàdt, jalonnant un couloir bouché par les moraines.

Dans l'ensemble, l'accumulation quaternaire l'a emporté sur l'érosion,
créant une topographie de buttes, de terrasses et de plaines humides ; mais il
reste une large dépression abritée des vents de tous les secteurs de l'horizon et
vouée par là au climat le plus continental. Quand les hautes pressions de l'Europe
orientale s'étendent jusqu'aux Alpes, les couches d'air stagnant forment ici
une masse de plus en plus refroidie au contact du sol, et l'inversion des tempé¬
ratures prend une ampleur rarement réalisée ailleurs. Il faut s'élever de plus de
1 000 mètres pour retrouver les froids de Klagenfurt et de Villach, où la moyenne
de janvier atteint — 6°,5. La stagnation de l'air favorise aussi les brouillards
d'automne, les lourdes chaleurs de l'été.

Ce climat n'était pas défavorable à la végétation. Il est probable que les
premiers hommes ont trouvé ici une forêt de chênes couvrant les moraines et les
terrasses, interrompue au bord des lacs et des dépressions humides, peut-être
même sur quelques plaques de lœss. C'était un pays giboyeux, où la chasse et
la pêche étaient fructueuses. Des palafittes indiquent, ici comme en Suisse, l'at¬
trait des lacs. Les Romains ont trouvé dans cette partie de la Norique une popu¬
lation déjà assez nombreuse, et l'avancée des Germains vers le Sud a été arrêtée
par les masses compactes slavisées qui occupaient le Bassin de Klagenfurt. II
est curieux de constater que la limite des langues, traversant du Nord-Ouest au
Sud-Est, correspond à celle de deux types de groupement : d'un côté, les villages
allemands ; de l'autre, les hameaux et les fermes Slovènes. Les Allemands ont

occupé, autour de Sankt Veit surtout, la partie la plus sèche de la dépression,
celle où les cultures l'emportent sur les herbages, où la petite propriété est ré¬
pandue ; les Slovènes se sont maintenus au pied des Karawanken, dans un pays
de collines plus accidentées, encore en partie boisées, où la grande propriété
domine et où la densité moyenne est inférieure à 50 habitants au kilomètre
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carré. Partout l'économie rurale est celle des plaines. Les céréales couvrent le
tiers de la surface, le blé, le maïs même sont dominants ; la vigne, plus répandue
jadis, cède la place aux vergers. Le voisinage des montagnes, où 10 000 têtes de
bétail montent l'été, a cependant favorisé l'élevage.

Dans ce pays de peuplement mixte, les Allemands ont joué depuis le haut
moyen âge le rôle de classe dirigeante, fondant et occupant les villes, où le paysan
Slovène était germanisé. Le confluent de la Drave et du Gail et le voisinage des
cols du Tarvis et de Pontafel semblaient désigner Villach comme un carrefour
commercial de premier ordre. Mais les routes qui s'y nouent sont restées long¬
temps sans issue vers le Nord. Malgré les six voies ferrées qui s'y croisent, parmi
lesquelles la voie directe ouverte par le tunnel des Tauern, ce n'est encore
qu'une petite ville de 22 000 habitants, marché de bois ou de bétail pour l'Italie.
Sankt Yeit, capitale régionale jusqu'au xvie siècle, n'est plus qu'un bourg de
6 000 âmes. Klagenfurt a pris l'avantage, grâce à sa situation plus centrale, à la
faveur des princes et aux industries de ses environs. Dans les collines boisées du
Sassnitz et au pied des Karawanken, il persiste quelque chose de l'activité des
mines, attestée par les noms de Bleiburg, Eisenkappel, etc. Les fabriques d'armes
et tréfileries de Ferlach et Feistritz, les scieries et papeteries remplaçant les an¬
ciennes forges continuent la tradition. La percée du tunnel des Karawanken n'a
pas profité, comme on pouvait l'espérer, à Klagenfurt, qui est resté, avec son bassin
tout entier, à l'Autriche, mais est devenu ville frontière. La commune compte
27 423 habitants ; avec les faubourgs, l'agglomération approche de 40 000.
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CHAPITRE XXIX

L'AUTRICHE SUBALPINE

VIENNE

État alpin comme la Suisse, l'Autriche tire aussi, comme elle, toute sa force
de ses districts subalpins, plus peuplés et plus riches que la montagne. Mais,
tandis que les collines suisses sont cantonnées sur le versant Nord, entre les
Préalpes et le Jura, l'Autriche subalpine regarde à la fois vers le Nord et vers
l'Est ; d'un côté, elle occupe un avant-pays alpin, étranglé par le rapprochement
du Massif Bohémien, mais parcouru par le Danube et par la grande voie de
l'Orient ; de l'autre, elle borde la plaine pannonique, le long d'une antique route
commerciale allant de l'Europe du Nord vers les pays méditerranéens. Au sommet
de l'angle formé par ces deux zones, Vienne est née dans une situation qui appe¬
lait la naissance d'une grande ville, a grandi comme capitale de l'Empire des
Habsbourgs, a créé autour d'elle tout un essaim de centres industriels et reste,
dans l'Autriche réduite, capable de jouer le rôle d'un marché international.

7. — LE COULOIR SUBALPIN ET LES CONFINS BOHÉMIENS
DE L'AUTRICHE

Histoire du sol. — A ses deux extrémités, l'arc alpin se serre contre les
vieux massifs hercyniens. En France, les plis du Vercors et du Diois sont arrêtés
par le bord du Massif Central, et le Rhône, cherchant sa voie dans un couloir
étroit, mord plusieurs fois les roches anciennes, en s'y creusant une vallée en¬
caissée. De même, les plis des Préalpes d'Autriche butent contre le Massif Bohé¬
mien, que le Danube perce en des défilés pittoresques. Dans les deux cas, on voit
des dépressions plus larges apparaître à côté des gorges du grand fleuve, entre
les îlots granitiques qu'il isole et le bord des Préalpes. On ne saurait s'expliquer
ce dispositif sans remonter à la situation géographique du Pliocène récent ou du
Quaternaire ancien, quand les cours d'eau coulaient à 200 mètres au-dessus du
niveau actuel, comme l'attestent les graviers répandus sur les hauteurs (fig. 115).
Les percées étroites à travers le massif ancien sont manifestement épigéniques ;
le grand fleuve a pu s'enfoncer sur place dans les roches dures qui raidissent ses
versants, tandis que ses affluents, traversant les couches tertiaires plus tendres,
ont déblayé facilement de larges vallées. En Autriche, le Schlier est aussi peu
consistant que la mollasse suisse. Un grand cône de cailloutis alpins, épais de
150 mètres, l'a recouvert, montant jusqu'à 800 mètres du côté du Hausruck.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 61
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A ce moment, tout l'avant-pays devait ressembler aux plaines du Bassin de
Vienne. Le creusement s'est fait ensuite par étapes, contrarié du côté du bord
alpin par l'afflux surabondant d'alluvions pendant la période glaciaire ; d'où une
succession de terrasses, dont les dernières sont recouvertes de lœss.

Ainsi s'est développé un pays de collines assez semblables à celles de la
Bavière orientale ou de la Suisse, réduit à un couloir de plus en plus étranglé
vers l'Est, où le Danube semble l'éviter (fig. 116). Si le cours du fleuve n'est plus
l'axe de la dépression, son bassin est encore symétrique, ses affluents de rive
gauche rassemblant les eaux du massif granitique sur une étendue égale ou supé¬
rieure à celle des collines tertiaires. Aussi le Danube a-t-il été, malgré l'aspect
différent du relief sur ses deux rives, l'axe du peuplement et celui des formations
politiques. Le germanisme s'est avancé, en le suivant, vers l'Est, 1' « Oester-
reich » déborde largement sur le Massif Bohémien, particulièrement dans la
Basse-Autriche où le couloir subalpin se réduit à quelques kilomètres de large.
Toutefois, le peuplement a été plus tardif sur le plateau granitique, qui reste
un pays rural. La vie est plus riche dans le couloir lui-même et au bord des Alpes,
où l'industrie s'est développée, avec tout un essaim de petites villes actives.

Waldviertel et Weinviertel. — Le pays granitique, jadis entièrement
forestier, encore relativement pauvre, est resté, pour le paysan du couloir sub¬
alpin, le Waldviertel-, mais, quand le socle ancien se dérobe à l'Est de Krems et
que les collines couvertes de lœss s'étendent jusqu'à la Thaya, on parle du
Weinviertel. Ces deux mots opposent les deux aspects de l'Autriche transdanu¬
bienne, dont le premier est le plus connu, parce qu'il est le plus étendu.

A l'Ouest, au-dessus de Passau, quelques croupes boisées dépassent 1 000
mètres, derniers témoins du Bôhmerwald dominant la plate-forme granitique
(fig. 116); à l'Est, au-dessus de Krems, le bloc des Mannhardsberge est presque
aussi élevé ; partout ailleurs, le Waldviertel est un plateau ondulé à 600 mètres
d'altitude moyenne, où se ramifient à l'infini les vallées. Au voisinage du Da¬
nube seulement, on les voit s'enfoncer profondément, mordant le bord du mas¬
sif. Comme le grand fleuve, elles se sont établies sur les sédiments tertiaires, et la
surimposition explique la singulière alternance de gorges avec de petits bassins,
qui frappe le voyageur montant de Linz vers la frontière tchèque. La voie ferrée
qui continuera vers Prague suit ici une des plus anciennes routes de l'Europe
centrale. Par la dépression de Freistadt, qui s'ouvre entre deux croupes grani¬
tiques, passaient le sel et le fer à l'époque de Plallstatt. Pendant longtemps, c'est
là qu'a été la seule trouée dans le manteau forestier qui couvrait ces hauteurs
au climat rude, neigeux et venteux. Freistadt, à 560 mètres d'altitude, a une
moyenne de janvier (■— 3°,7) inférieure de 2° à celle de Krems sur le Danube.

La colonisation germanique n'a commencé qu'au xnie siècle. On en suit
les progrès au semis des noms en schlag, reit ou reut, indiquant les défrichements,
à la forme même des villages, dont les maisons alignées allongent leurs champs
en bandes étroites perpendiculairement à la route. La vie forestière joue encore
un certain rôle près de la frontière bavaroise, où les petites verreries étaient
jadis très répandues. Ailleurs, les champs occupent de 35 à 50 p. 100 de la sur¬
face, les prairies, environ le quart. Le blé est presque inconnu ; c'est le seigle et
la pomme de terre qui ont toujours nourri le paysan. De la culture du lin était
née une industrie textile domestique, qui s'est concentrée dans quelques petites
villes, comme Gmund (4 400 hab.). La vie rurale qui s'était organisée sur ces.



l'autriche subalpine, vienne. 479

hauteurs continue sans grand changement et suffit à une population vigoureuse
atteignant la moyenne de l'Autriche.

Dans le Weinviertel, le peuplement est singulièrement plus dense et plus
ancien. Un affaissement y fait disparaître le granite sous les argiles et sables
miocènes, qui vont même noyer les plis alpins prolongeant l'axe du Wienerwald.
Dans ces formations meubles, l'érosion consécutive à l'approfondissement du

Fig. 115. — Gorge épigénique du Danube et couloir subalpin étranglé. Vue vers le Nord-Est.
A droite, le bord des Alpes ; à gauche, le Massif Bohémien (sa limite est marquée sur le relief par une ligne de croix

allongées). Les ronds signalent, les résidus de dépôts néogènes sur la plate-forme d'érosion. Les terrasses quaternaires de la
dépression subalpine sont indiquées par des lignes de points. Avant la reprise d'érosion qui a évidé le couloir subalpin dans
les dépôts néogènes meubles, tandis que le Danube s'enfonçait sur place dans le socle hercynien en creusant une gorge
étroite, qui entraîne l'étranglement des vallées afïluentes près de leur confluent, l'allure générale du relief était à peu près
celle qu'indiquent les quatre profils en traits forts discontinus avec points. — SK, Stein et Krems ; SP, Sankt Pôlten ;
Y, Ybbs.

Bassin Pannonique a poussé rapidement son travail. C'est un dédale de larges
vallées séparant des collines arrondies d'où surgissent, suivant l'alignement des
plis alpins ennoyés, tantôt de lourdes croupes de grès et de flysch, tantôt des
blocs calcaires dressés en îlots abrupts (Pollauerberge de Nikolsburg et klippes de
Saaz). Le lœss a recouvert d'un manteau continu toutes les hauteurs ; il appa¬
raît dans le ravinement des petites vallées, entaillé par des chemins creux, où
s'ouvrent les celliers des vignerons. Avec la couleur jaune des labours et la pous¬
sière soulevée par le vent, tout ce pays ondulé prend déjà une teinte orientale.

Malgré l'altitude, qui dépasse 400 mètres, c'est, dans l'ensemble, une dépres¬
sion, l'extrémité du couloir de Moravie, abritée par le Massif Bohémien à l'Ouest,
au Sud par les Alpes, qui reçoit à peine 50 à 60 centimètres de pluies. Le lœss y
rend plus sensible la sécheresse, et tous les petits ravins sont à sec en été. La forêt
de chênes aux feuilles velues (Quercus lanuginosa) n'existe que sur quelques
croupes gréseuses, et il est probable qu'elle n'a jamais conquis les terres de lœss.
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Comme en Moravie, les traces préhistoriques abondent, indiquant une densité
remarquable à l'époque de Hallstatt. Il semble même que la colonisation germa¬
nique, commencée dès le ixe siècle, ait succédé directement au peuplement des
Marcomans. Au xme siècle, l'occupation du sol était achevée et même plus com¬
plète que de nos jours, car les hauteurs trop sèches ont été abandonnées depuis.

Les gros villages assez espacés allongent leurs files de maisons sur 2 à 3 kilo¬
mètres dans les têtes de vallées au voisinage des sources. Les labours couvrent
de 70 à 80 p. 100 de la surface, et c'est le blé qui vient en tête des céréales, avec
des rendements inconnus partout ailleurs en Autriche. La vigne, qui donne son
nom au pays, n'occupe cependant pas plus de 6 p. 100 en moyenne. Son domaine
est limité au contact avec le massif ancien vers Retz et Eggenburg, où elle couvre
15 p. 100 de la surface, et aux flancs des vallées à lœss, où les ceps s'alignent sur
les terrasses, mêlés aux pêchers et aux noyers. Elle a jadis occupé plus de place
et a beaucoup perdu par le phylloxéra. Mais ce n'est pas le changement le plus
important qu'ait subi l'économie rurale. D'après une étude statistique rétro¬
spective, les labours ont gagné 10 p. 100 depuis la fin du xvine siècle, aux dépens
des prairies et pâturages ; les forêts se sont accrues elles-mêmes par le reboise¬
ment des hauteurs sèches. La diminution des herbages n'a pas empêché le déve¬
loppement de l'élevage, et, si les moutons qui broutaient les landes maintenant
boisées ont disparu, le bétail à cornes vivant à l'étable s'est multiplié. On recon¬
naît tous les signes d'un aménagement plus rationnel du sol, auquel a singulière¬
ment contribué le voisinage de Vienne. C'est aux besoins croissants de la capi¬
tale qu'a répondu l'accroissement des céréales, des arbres fruitiers et des légumes,
aussi bien que celui des bovins, dont le lait, ramassé par des sociétés, rapporte
aux paysans des revenus substantiels. La densité de la population n'a pas augmen¬
té, mais l'aisance est partout dans les villages et les bourgs de ce pays nourricier.

Les collines de la Haute-Autriche. — Dans l'ensemble, les confins
bohémiens restent, malgré la richesse du Weinviertel, un pays rural. Le couloir
subalpin est au contraire un lieu de villes, car le peuplement y est partout très
ancien, et la circulation commerciale a toujours animé cette grande voie natu¬
relle. Toutefois l'activité n'y est pas partout aussi grande. Elle semble augmenter
vers l'Est, au fur et à mesure que le couloir se resserre.

La Haute-Autriche offre encore, à l'Ouest de l'Enns, une zone de collines,
large d'une cinquantaine de kilomètres, où domine la vie agricole. L'Innviertel
rappelle les campagnes du plateau bavarois, avec son semis de grosses fermes
dispersées. C'est encore un vieux pays rural dont l'horizon est borné par les crêtes
boisées du Hausruck, atteignant 600 et 800 mètres. On reconnaît dans cette
petite montagne un témoin de la surface d'érosion qui devait jadis raccorder les
Préalpes avec le bord du Massif Bohémien, conservée grâce à l'épais dépôt de
cailloutis tertiaires. Au bord de la solitude forestière, l'exploitation des lignites
y a fait naître quelques gros villages de 2 000 à 3 000 habitants (Wolfsegg, Fran-
kenburg) ; mais les fermes et les hameaux reprennent au Sud, sur les moraines
déposées au débouché des vallées lacustres de l'Alter et de la Traun.

Ce n'est qu'entre la Traun et l'Enns que s'étalent les plaines de cailloutis,
découpées en terrasses. Les bois disparaissent aussitôt, les labours remplacent les
prairies et couvrent plus des deux tiers de la surface ; aux fermes isolées succè¬
dent les villages agglomérés cachés dans de vastes vergers (pl. XC, A et B). La
densité de la population atteint jusqu'à 100 habitants au kilomètre carré dans
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ce vieux pays de culture, où les traces de l'occupation humaine se suivent sans
interruption depuis la préhistoire. Là est née la seule ville de ces campagnes de
la Haute-Autriche qui rappelle la Bavière et lui ait longtemps appartenu. Wels
(16 400 hab.) est avant tout un gros marché de bétail et de céréales, déjà connu
aux temps de l'occupation romaine (Ovilava). Le travail du fer styrien et des
argiles tertiaires y a laissé une tradition, et quelques fabriques modestes livrent
des machines agricoles et des poteries. Mais l'accroissement est limité par le voi¬
sinage de Linz et de Steyr, les premières et les plus importantes de cet essaim
de villes danubiennes et subalpines qui se succèdent jusque près de Vienne.

Fig. 116. — Structure du couloir subalpin et de la Bohême autrichienne. —- Échelle, 1 : 1 800 000.
1, Alpes. — 2, Hauteurs cristallines du Massif Bohémien. — 3, Plate-forme bordière du Massif Bohémien (plate-forme

d'abrasion miocène) ; 4, Même plate-forme, recouverte de Miocène. — 5, Collines miocènes. — 6, Moraines anciennes. —
7, Moraines de la dernière glaciation. — 8, Terrasses fluvio-glaciaires. — 9, Gorge. — 10, Frontière de l'Autriche.

Les couloirs de la Basse-Autriche et la vie urbaine. — C'est à l'Est
de l'Enns qu'apparaît toute la richesse de l'Autriche subalpine, où les Alpes
prennent contact avec le monde hercynien. La zone tertiaire est réduite à une
série de petits bassins, aux rivières bordées de terrasses, si bien abrités que le
climat y prend une teinte continentale accusée, avec des pluies inférieures à
60 centimètres, des hivers assez froids, mais de chauds et lumineux étés (moyenne
de juillet, 18°,5 à Sankt Pôlten). Les cultures s'y étalent sur le lœss, qui recouvre
les terrasses inférieures ; elles montent même sur les flancs des derniers chaînons
de flysch subalpins, quand les bois n'y ont pas été protégés contre la colonisation
médiévale par l'existence de grands domaines princiers, comme dans le Wiener-
wald (pl. LXXXIX, A). Les îlots du Massif Bohémien, détachés parles gorges épi-
géniques du Danube, se dressent comme des bastions forestiers; mais la vallée du
grand lleuve, burinée dans le granite, est loin d'être toujours un défilé sauvage.
Les étapes du creusement y sont marquées par des terrasses, parfois recouvertes
de lœss. L'homme y a été attiré par ces replats, où prospèrent les cultures riches,
par les facilités de passage du courant fluvial, resserré entre des berges rocheuses
où les barques peuvent accoster facilement. Avec les vieux burgs perchés sur les
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hauteurs, le vignoble offrant ses ceps au soleil sur les pentes bien exposées, les
églises et les couvents aux clochers ornés, les gros villages solidement assis sur
les terrasses, ces percées danubiennes n'ont rien à envier à la fameuse « vallée
héroïque » du Rhin traversant le Massif Schisteux en amont de Bonn (pl. XC, C).

La route et la voie ferrée s'engagent seulement dans quelques-unes et uti¬
lisent volontiers la dépression latérale née dans les couches tertiaires. Ce jeu a
favorisé la multiplication des centres urbains, marchés locaux de petits pays,
étapes naturelles d'une route accidentée, citadelles en gardant les points déli¬
cats. L'industrie s'y est souvent développée, grâce aux ressources des forêts et
des eaux courantes, grâce au voisinage du fer de Styrie. Elle s'est maintenue et
renforcée depuis l'ère des chemins de fer et de l'électricité. Il y a là un véritable
essaim de cités encore bien vivantes.

Le site le plus commun est celui de la ville-pont, née à l'entrée et à l'issue
d'une percée du Danube. Tel est déjà le cas de Linz, un peu en amont de l'embou¬
chure de l'Enns. Rome avait reconnu l'intérêt d'une position qui domine à la
fois la voie danubienne et l'antique route du sel, des Alpes au cœur du Massif
Bohémien. La fortune de la ville a été décidée lorsqu'elle est devenue, en 1490,
la capitale de la Haute-Autriche. Linz a toujours été une place de commerce,
et ses églises de style baroque sont ses seuls monuments. L'ère des chemins de
fer a développé tout autour l'industrie des machines et des textiles, dans la val¬
lée de la Traun à Sankt Peter, Scharzling, Klein Miinchen, et dans la tête de
pont de la rive gauche, Urfahr. En annexant ces faubourgs, qui tendent à re¬
joindre l'agglomération principale, Linz est passée de 67 000 à plus de 102 000
âmes et représente la plus grande ville de l'Autriche subalpine. Enns, Ybbs,
Melk n'ont pas connu le même essor. Aucune n'atteint 5 000 âmes; mais on s'ar¬
rête volontiers dans ces vieilles cités pittoresques et riches de souvenirs. Le Da¬
nube n'a pas fixé toutes les villes. Steyr est établi au débouché d'une grande
vallée sur l'avant-pays. L'industrie y a de bonne heure fleuri, et la métallurgie
s'y est concentrée dans des usines, enrichies par les commandes de matériel de
guerre, qui se sont tournées vers les constructions mécaniques de précision,
et notamment les automobiles.

Le site de Sankt Pôlten est encore différent. La plaine fertile dont il est le
marché est plus petite sans doute que celle de Wels, mais c'est le carrefour obligé
des routes traversant le couloir subalpin, dont l'orientation change ici, soit
qu'elles continuent à suivre la dépression en direction du Nord-Est, soit qu'elles
coupent vers l'Est en traversant la montagne, qui s'abaisse dans le Wienerwald.
Six voies ferrées se croisent dans la gare de la petite ville, qui a plus de 30 000
âmes. Tout un essaim de centres industriels, qui utilisent la force hydraulique
de la Traisen, se développent au voisinage, avec de grands moulins, des fabriques
de papier et de meubles, des tissages et usines de soie artificielle.

Au voyageur qui passe rapidement, emporté par l'express vers Vienne, le
couloir subalpin d'Autriche rappelle les coins les plus heureux de la Rhénanie.
La variété des paysages où l'homme a mis sa marque sur une nature pittoresque
et riante à la fois, l'alternance des plaines et des hauteurs, des vallées larges et
encaissées, des labours et des herbages, des fermes et des villages nichés dans les
vergers fleuris au printemps, le fréquent retour des petites villes où l'industrie
prospère sans étouffer les souvenirs du passé, avec leurs églises et leurs couvents
de ce style baroque commun dans toute l'Autriche catholique, toutes ces images
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laissent une impression agréable d'activité joyeuse et bien réglée. Depuis que la
dernière vague des invasions barbares a été arrêtée par la défaite des Hongrois
à Augsbourg en 955, ces pays se sont développés dans la tranquillité, ignorant
même les guerres de religion ; les conflits du xvine et du xixe siècle n'ont pas
trouvé là de champ propice aux grandes batailles. La vie économique paraît
avoir évolué facilement, exploitant les possibilités de la nature sans chercher à la
forcer. Au moment où la route de l'Orient va déboucher, après Vienne, sur les
vastes étendues steppiques de la plaine pannonique, révélant des aspects et des
conditions de vie toutes nouvelles, elle offre une dernière fois à l'Européen de
l'Ouest des spectacles qui lui sont familiers. A qui s'arrête dans les campagnes
et les petites villes, il apparaît clairement que l'Autriche a, dans ces pays, une
base solide. Autant que le montagnard tirolien, le Germain du couloir subalpin
a réellement son tempérament original, différent de celui des Allemands du Reich,
même des Bavarois et des Rhénans du Sud. Plus de gaieté et d'ouverture, autant
de goût du travail et de régularité. Entre la capitale, où les idées extrêmes se
propagent, et les cantons alpins plutôt réactionnaires, ces pays sont faits pour
tenir l'équilibré.

II. — LA BORDURE PANNONIQUE ET LE BASSIN DE VIENNE

Vers l'Est, le front subalpin de l'Autriche n'est plus, comme vers le Nord,
un couloir étranglé, mais le bord d'une plaine aux vastes horizons. Toutefois,
la frontière ne laisse à la République autrichienne qu'une zone large d'une cin¬
quantaine de kilomètres, pays de collines, dont Graz est la capitale. Ce n'est
qu'en approchant du Danube qu'apparaissent de véritables plaines, divisées par
des reliefs ennoyés en compartiments dont le plus riche est le Bassin de Vienne,
foyer de vie digne de la capitale de l'ancien Empire des Habsbourgs.

Les collines de Styrie. — C'est un pays accidenté, mais aimable, de
structure simple, de large vie agricole. Un faisceau de rivières descend de la
montagne vers le Sud-Est, suivant la pente d'une ancienne surface de remblaie¬
ment qui forme les hauteurs. Partout sur les collines, dont les crêtes s'allongent,
on retrouve les graviers qui se déversaient au Néogène dans le lac pannonique.
L'érosion pénétrant jusqu'aux sables et argiles tertiaires n'a pas eu de peine à
ciseler tout un chevelu de vallées, dont les principales (Mur, Raab, Feistritz)
sont entaillées de 200 mètres. Ses étapes sont marquées par des terrasses, dont les
plus hautes, pénétrant dans la montagne jusqu'à 600 et 800 mètres, permettent
de fixer l'âge des formes que nous y avons signalées. Les reprises du creusement
paraissent dues à un soulèvement, correspondant à l'affaissement de la plaine
pannonique et accompagné d'éruptions volcaniques dont les derniers restes sont
quelques pitons couverts de bois, comme le Gleichenberg (590 m.), ou quelque
escarpement de basalte couronné par un château, comme le Riegersburg près
de Graz.

Dans ce pays aux larges vallées, la circulation est facile ; la forêt a été de
bonne heure défrichée et reste confinée sur les hauteurs, où les hêtres dominent,
mêlés aux pins et sapins au voisinage de la montagne. Les bouquets de châtai¬
gniers, les noyers, les tilleuls même indiquent déjà un climat relativement chaud
et continental. L'abri des vents d'Ouest n'empêche pas les précipitations d'at-
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teindre 800 à 900 millimètres ; ce sont de grosses pluies, apportées au printemps
par les vents chauds du Sud et par les orages qui coupent en été les périodes de
sécheresse. La montée rapide du thermomètre fait oublier les froids de l'hiver
où les brouillards traînent sur les fonds de vallées humides. Les moissons sont
précoces ; à côté du blé, le maïs est la céréale dominante. Les vergers prospèrent
et montent sur les pentes jusqu'à 600 et 800 mètres. S'il y a des vignobles plus
estimés en Autriche, il n'y a pas de pays produisant plus de fruits : poires et
pommes, pêches, prunes et abricots. Les volailles de Styrie sont réputées, et
leurs œufs sont exportés. De grasses prairies suivant les fonds plats des vallées
permettent l'élevage du bétail à cornes et des chevaux. C'est un riche pays
où la densité de la population atteint jusqu'à 100 habitants au kilomètre carré.

Graz est la seule ville importante, marché des campagnes styriennes, mais aussi
centre alpin niché au débouché de la vallée de la Mur. Comme à Salzbourg, une
butte rocheuse a fixé le passage de la route et a vu naître la vieille ville abritée
par un château. Mais le site était moins étroit ; de bonne heure une Neustadt
s'étalait dans la plaine, enserrée, jusqu'à Joseph II, par la même muraille que
YAltstadt, dont les rues descendent la pente la moins raide vers la rivière. Lend
et Griess se développaient sur la rive gauche, prolongées, à partir de l'ère des
chemins de fer, par des quartiers industriels qui remontaient depuis la gare jus¬
qu'à Andritz. Le petit bassin houiller de Kôflach et l'utilisation de l'énergie de
la Mur, plus encore les facilités pour amener de la région de Leoben les lignites
et les fers bruts ont permis, en effet, l'établissement d'ateliers mécaniques, parti¬
culièrement de constructions de wagons, d'industries chimiques, de fabriques de
meubles, de papeteries et de tissages, sans compter les industries qui accom¬
pagnent toute grande ville : minoteries, brasseries, etc. (pl. XCI, B). Les ouvriers
viennent en partie des villages voisins, qui grossissent et tendent à rejoindre
l'agglomération. Cependant les faubourgs de Sankt Leonard et Jakomini,
réunis à la ville depuis le début du xixe siècle, développent leurs rues régulières
bordées de maisons bourgeoises, avec l'Université et la haute école technique ;
et les villas montent à l'assaut des hauteurs dominant le panorama de là ville,
des montagnes et des collines. Graz a 152 700 habitants, près de 200 000 avec
les communes voisines, qui font presque corps avec l'agglomération: C'est1 la
deuxième ville d'Autriche, digne de sa réputation par le charme du site, la vue,
plus aimable que grandiose, qu'offre le belvédère du Schlossberg, la douceur du
climat, moins rude que dans la région des collines près de la frontière, le calme
de ses parcs et de ses rues bourgeoises peuplées d'employés retraités et de petits
commerçants enrichis. Cependant, à côté des quartiers tranquilles de l'Est, on
contemple, du haut du Schlossberg, un vaste déploiement d'usines et de quar¬
tiers ouvriers. La netteté de la séparation permet aux deux villes de s'ignorer
l'une l'autre.

Les monts de la Leitha et le Burgenland. — La rectification de fron¬
tière du Burgenland étend au Nord des collines de Styrie jusqu'au Danube la
bande de terres bordières de la plaine pannonique qui revient à l'Autriche. La
frontière avait souvent varié de ce côté au cours des siècles, avant de se fixer sur
la Leitha. L'Autriche avait intérêt à maîtriser le défilé du Danube avant le
Bassin de Bratislava, avec les portes qui s'ouvrent entre les collines de Hainburg,
les monts de la Leitha et les derniers contreforts des Alpes Styriennes (fig. 117).

Au point de vue physique, les monts de la Leitha ne sont qu'un dernier té-
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moin des massifs cristallins des Alpes orientales, réduit à l'état de plate-forme
que les calcaires miocènes recouvrent encore jusqu'à 450 mètres. La plaine du
Burgenland a déjà les aspects de la plaine pannonique, avec ses glacis de caillou-
tis anciens trop secs, ses fonds d'alluvions trop humides. Une dépression presque
insensible, barrée par l'ancien cône de déjections du Danube, qui forme la Parn-
dorfer Heide, abrite le lac de Neusiedl, à peine profond de 4 mètres, et plus d'une
fois presque entièrement asséché, avec de vastes étendues de roselières ou de
vases craquelées en été. Toute la plaine est déjà baignée par l'air sec et conti¬
nental du Bassin Pannonique. Les pluies atteignent à peine 600 millimètres, les
températures des mois d'été montent à 25°. La forêt n'a jamais couvert que les
hauteurs, et les labours ont pris possession de tout ce qui n'est pas menacé par les
crues du lac, même des maigres pâtures de la Parndorfer Heide, où s'égaillaient
jadis de grands troupeaux de moutons. Au pied des hauteurs s'étend une zone
de cultures plus riches, vignes, arbres fruitiers et légumes, qui contribuaient,
même avant la guerre, à l'alimentation de Vienne. C'est une colonisation presque
exclusivement allemande qui a mis en œuvre le sol à partir des xie et xne siècles.
Mais les ravages des Turcs ont été réparés en faisant appel à des Croates.

La violente protestation hongroise contre les décisions du traité de Saint-
Germain a donné lieu à un plébiscite, qui a tourné en faveur de Budapest pour
la ville d'Œdenburg (35 000 hab.), capitale de l'ancien Comitat de Sopron. Le
Sud du Burgenland est privé par là de toute relation directe avec Vienne, et les
avantages de la rectification de frontière accordée à l'Autriche sont singuliè¬
rement diminués.

Le Bassin de Vienne. —Tandis que le Burgenland appartient déjà à la
plaine pannonique, le Bassin de Vienne n'en est qu'une antichambre assez étroite,
encore à demi engagée dans les plissements alpins. Au point de vue physique, on
ne saurait le séparer de la plaine de Moravie, dont il n'est, à vrai dire, que l'extré¬
mité méridionale, finissant en cul-de-sac au pied du Semmering. Dans l'ensemble,
c'est un champ d'affaissement, long de 200 kilomètres et large de 40 à 50, dont
le dessin paraît avoir été fixé presque dès le début du Néogène.

Des recherches minutieuses permettent d'en dérouler toute l'histoire, depuis
le premier étage méditerranéen. On voit d'abord la mer envahir des vallées
mûres, où se déposaient des couches à lignites, puis des calcaires littoraux se for¬
mer sur un rivage déjà plus abrupt (Leiihakalk). Au Pontien, l'affaissement gagne,
et de véritables failles se produisent suivant la ligne Môdling-Baden-Vôslau,
encore marquée par des sources chaudes (fig. 117); mais, en même temps, le
bassin s'isole ; c'est un lac ou une mer intérieure dont les eaux dessalées montent
et noient tout le bord de la montagne. Des terrasses littorales ont été retrouvées
par Hassinger au bord du Wienerwald jusqu'à 540 mètres ; un second niveau,
vers 340-370 mètres, correspondrait aux cailloutis des collines de Styrie et à
l'ancien cours du Danube dans le couloir d'Autriche. Les eaux baissent, du Levan¬
tin au Quaternaire, et, tandis qu'en amont le grand fleuve s'enfonce sur place,
même dans le socle cristallin de la Bohême, il répand, dans le bassin déprimé,
ses alluvions, rejointes par celles de ses affluents. Une série de terrasses, depuis
longtemps reconnues à Vienne, marque les étapes du creusement : terrasse de
Laarberg, à 100 mètres d'altitude relative, et de l'Arsenal, à 55 mètres ; terrasse
de 30 mètres et basse terrasse de 3 à 4 mètres.

Les cônes de déjections étalés par les affluents alpins au dernier stade forment
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 62
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encore des champs de cailloux grossiers, remarquablement secs, qualifiés de
Feld par les Allemands : Steinfeld, au Sud, Marchfeld, au Nord du Danube.

Le vent en a balayé, au Quaternaire, tous les éléments fins, et, sur les pentes
abritées, soit en Moravie, soit en Autriche, le lœss s'est déposé en couches assez
épaisses pour que les chemins de vignerons s'enfoncent, au Bisamberg, entre des
parois verticales dans lesquelles s'ouvrent les portes des celliers. Cependant,
les grands cours d'eau, Danube et March (Morava), encore surchargés d'alluvions,
divaguent dans leurs lits démesurément larges, divisés en un chevelu de bras
changeants au milieu de fourrés d'aulnes.

Anciens cônes de déjections formant des plaines sèches, glacis de lœss mon¬
tant sur les pentes, larges fonds de vallées humides, ce sont déjà presque tous les
aspects caractéristiques de la plaine pannonique, mais dans un cadre plus réduit.
Le climat n'a pas encore la sécheresse de celui de l'Alfœld ; il apparaît pourtant
déjà singulièrement méridional et continental à qui vient du haut Danube. Vienne
ne reçoit pas tout à fait 55 centimètres de précipitations, et la plus grande partie
tombe pendant l'été où la pluie ne profite guère (30 p. 100 de juin à août). L'au¬
tomne montre déjà le fléchissement caractéristique du climat danubien (sep¬
tembre à novembre, 20 p. 100), et la température est encore assez élevée en sep¬
tembre pour que la sécheresse devienne sensible dans les parties de la plaine où
le sol est perméable. La largeur réduite de la zone affaissée rend plus sensible
l'avantage thermique de la bordure montagneuse abritée des vents d'Ouest.
La zone de riches villages et de petites villes qui suit, au Sud de Vienne, le
pied des hauteurs boisées du Wienerwald, avec toute une ceinture de vergers
et de vignobles, bénéficie d'un hiver relativement doux, où deux mois seule¬
ment ont une moyenne inférieure à 0° (Môdling : janvier, — 1°,1), et les étés y
sont partout aussi chauds (Vienne, 19°,6 ; Neustadt, 19°,7).

La plaine morave a de plus grandes étendues de lœss, mais non cette zone
abritée qui a, dès la préhistoire, attiré les hommes. Après le tumulte des premiers
siècles de l'ère chrétienne, où les invasions barbares avaient effacé presque en¬
tièrement les traces de Rome, c'est là que se trouvait la seule bande de peuple¬
ment continu, avec des villages slaves. De grandes landes ou de maigres forêts
couvraient les cailloutis à l'Est. Ce n'est qu'au xe siècle, après la défaite des
Hongrois, que commence une colonisation germanique, qui va bientôt prendre
possession de tous les espaces vides, sans dépasser le Danube, au Nord duquel
persiste le peuplement slave. D'après l'étude très précise de Grund, l'occupa¬
tion du sol avait abouti, au xive siècle, à un réel surpeuplement ; car on en¬
registre, aux xve-xvie siècles, la disparition de 28 p. 100 des localités alors
connues. La proportion s'élève à 43 p. 100 dans le Steinfeld, tandis que la zone
du vignoble n'est presque pas atteinte. Dès lors, l'image du peuplement actuel
est fixée, avec deux zones de densité maximum, l'une à l'Ouest, au pied de la
montagne, l'autre à l'Est, le long d'une ligne de sources marquant la réappari¬
tion des eaux perdues dans les alluvions caillouteuses. Malgré le repeuplement
du Steinfeld par les Croates fuyant les Turcs aux xviie et xvine siècles, la pro¬
portion du sol cultivé y reste inférieure à 50 p. 100, la densité de la population,
au-dessous de 60 habitants au kilomètre carré, alors que la moyenne du bassin
est de 143 et qu'on note 400 dans la zone au pied du Wienerwald.

L'accroissement constant de ce côté a été nourri par une forte immigration,
à laquelle ont contribué les Tchèques d'au delà du Danube, qui représentaient
jusqu'au quart de la population. Il est dû naturellement à l'industrie, mais s'ac-



L AUTRICHE SUBALPINE. VIENNE. 487

Krems

Tulln .biçàmberg

KlosterneubQrg^

IKvienne
Bratislava

Hainbung
'echat

Eb^assTng
Bpuck •

iWienerNeust^dtj/

• " RAX ALPt

pepcza
;>J":]V/S6pnpni
—.î^jŒdenbxint

'Kapuvar

compagne d'une exaltation de la production agricole, qui doit contribuer à nour¬
rir la capitale et ses satellites. Sur les cailloux du Steinfeld, les fourrages rem¬
placent de plus en plus le seigle et l'orge ; le blé, sur le lœss, est de plus en plus
sacrifié aux plantes sarclées et aux cultures de légumes. La grande propriété,

Fig. 117. — Bassin de Vienne et Burgenland. — Échelle, 1 : 1 250 000.
1, Massifs cristallins des Alpes. — 2, Massif Bohémien. — 3, Plate-forme cristalline recouverte de Néogène. —

4, Chaînons de Flysch. — 5, Chaînes schisteuses des Alpes. — 6, Alpes calcaires ; 7, Causses alpins. — 8, Gradins tecto¬
niques bordant l'aire d'affaissement du Bassin de Vienne. — 9, Collines néogènes ; 10, Terrasses quaternaires ; 11, Plaine
alluviale marécageuse. — 12, Gorge. — 13, Souligne les centres d'industries métallurgiques ; 14, Souligne les centres
d'industrie textile. — 15, Frontière de la République d'Autriche.

aux mains de sociétés, institutions publiques, ou même de la commune de Vienne,
facilite l'orientation vers une exploitation rationnelle qui économise la main-
d'œuvre et cherche les gros rendements par l'emploi des machines et des engrais
chimiques. La vigne est abandonnée, sauf entre Mauer et Vôslau, où les ceps
gagnent, au contraire, couvrant jusqu'à 16 p. 100 de la surface. Si la Styrie pro¬
duit la grosse masse des vins, c'est ici que sont les crus les plus réputés (Nuss-
dorf, Vôslau, etc.), dont les bouteilles au long col casqué d'or sont demandées
dans les Weinstuben de la capitale.

Mais les gros bourgs de vignerons deviennent aussi des foyers industriels.
Toutes les formes d'activité contribuent à la croissance de l'essaim de villes
qui prolonge l'agglomération viennoise presque jusqu'à Wiener Neustadt : de

M
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grandes carrières attaquant le calcaire de la Leitha font des taches blanches sur
les coteaux boisés ou couverts de vignes, à côté d'innombrables tuileries exploi¬
tant le Tegel miocène. Les fabriques de meubles et les papeteries, les brasseries
et les moulins à vapeur travaillant pour la capitale accompagnent aussi le pied
de la montagne. L'énergie et la pureté des eaux ont contribué au développement
des textiles et des forges. On tisse la soie et le coton àPottendorf, Vôslau, Neun-
kirchen, on fait même des tapis à Ebergassing. L'industrie métallurgique, plus
récente, s'est développée en même temps que les chemins de fer et le rayonne¬
ment de Vienne, construisant surtout des locomotives, des machines agricoles,
automobiles et avions à Wiener Neustadt, Leobersdorf, Vôsendorf ; de même,
l'industrie chimique, qui, des explosifs, est passée à la préparation des engrais.

A peine distingue-t-on encore le vieux centre de Môdling, devenu une ville
industrielle de près de 19 000 âmes ; dès la fin du xixe siècle, le bourg de vigne¬
rons de Vôslau s'était entouré de cheminées d'usines. Baden (22 200 hab.), mal¬
gré ses grandes tuileries et ses tissages, garde sa réputation de ville d'eaux. Neun-
kirchen (11 540 hab.), dernier centre industriel vers le Sud, est dépassé par
Wiener Neustadt (36 950 hab.), grande gare et grosse agglomération d'usines va¬
riées. Aucun de ces centres ne peut s'élever au-dessus de la condition de satellite
de la capitale voisine. Vienne est née dans un milieu vivant, dont elle exalte
l'activité, mais à son profit. Tout gravite autour de la cité impériale, dans ce
petit bassin où se pressent les hommes et où fleurissent toutes les industries.

III. — VIENNE

On comprend sans doute difficilement Vienne dans le cadre de l'Autriche
actuelle. Deux millions d'hommes rassemblés sur une surface de 278 kilomètres
carrés, c'est trop pour la capitale d'un État de 7 millions de citoyens. Vienne ne
serait certainement pas cette agglomération, digne d'être comparée aux plus
grandes villes mondiales, si elle n'avait été la tête de l'Empire des Elabsbourgs.
Pourtant, sa déchéance politique ne lui a pas fait perdre 200 000 âmes. Elle
semble capable de jouer encore un rôle dépassant le cadre de la petite République
où elle est confinée. Les avantages de sa situation géographique sont tels qu'on
peut même se demander si le développement économique de l'Europe moderne
n'entraînait pas nécessairement celui d'une très grande ville sur le Danube dans
un site analogue à celui qu'elle occupe.

Position commerciale et site de Vienne. — La structure physique de
l'Europe centrale a fixé deux grandes routes commerciales qui se croisent sur
le Danube. Pour établir une liaison entre les couloirs subalpins et le Bassin
Pannonique, en ouvrant la voie de l'Orient, il a fallu l'ennoyage des plis alpins
qui a dessiné le Bassin de Vienne et le couloir de Moravie, traçant, par là même,
entre le Massif Bohémien et les Carpates, une nouvelle route dans le prolonge¬
ment de celle de la Méditerranée par le pied des Préalpes de Styrie. L'histoire
des migrations de peuples, celle des guerres jusqu'au xixe siècle, comme celle
du commerce depuis l'aube des temps historiques démontrent l'importance de
ces deux axes de circulation des hommes, marqués par la nature, et on pourrait
s'étonner que leur rencontre n'ait pas appelé la naissance d'une ville. Du jour où
l'Europe centrale a commencé à se consolider, cette croisée a pris une signification
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nouvelle ; elle marquait à peu près la limite de la civilisation, dont les Germains,
héritiers de la tradition romaine, s'étaient faits les champions. Une place forte,
un foyer de rayonnement politique et économique devait s'y établir. L'Empire
des Habsbourgs s'est assis en luttant contre les Ottomans ; son expansion écono¬
mique vers le Levant a prolongé au xixe siècle son expansion territoriale, et sa
capitale s'est classée comme une cité européenne regardant très loin vers l'Est.

Quant au site choisi, on pouvait hésiter. Rome avait désigné Carnuntum,
plus à l'Est, qui n'a pas tenu devant les Barbares. Moins exposée, Vindobona
est adossée au dernier bourrelet des Alpes. Sur le Kahlenberg, but de promenade
du dimanche des Viennois, une vigie a, pendant des siècles, veillé pour signaler
l'approche des Turcs. Le Caslrum romain, sur l'emplacement du Hohe Markt,
était solidement établi au bord de la terrasse dominant un bras secondaire du
Danube. La vieille ville des Habsbourgs, correspondant au « Ier quartier », a
grandi autour, sans dépasser le petit affluent qui lui donne son nom. Ce n'est
pas le site d'une ville-pont comme Passau, Linz ou même Bratislava, utilisant
une percée épigénique pour un passage facile. Le fleuve sauvage se répand en
bras divaguant au milieu de fourrés d'aulnes. Son chenal n'a été fixé par des
digues qu'en 1875. Mais la zone inondable où le Prater étale ses prairies et ses
ombrages pouvait jouer un rôle défensif.

Le développement de la ville a profité d'avantages variés, en allongeant les
rues de ses faubourgs sur les terrasses inférieures et remontant le long des vallées
vers les bourgs de vignerons du bord de la montagne. Ni le bois ni la pierre ne
lui manquaient. Les argiles tertiaires fournissaient indéfiniment les tuileries, qui
forment encore toute une ceinture sur le Wienerberg. Les belles campagnes de
lœss, les vignobles et les vergers sur la ligne thermale alimentaient la cité gran¬
dissante. Les futaies du Wienerwald, préservées par les princes qui s'y réser¬
vaient un territoire de chasse, jouent le rôle d'un immense parc pour les ébats
dominicaux des citadins et abritent les réservoirs d'où la turbulente Wien,
assagie par des barrages, envoie ses eaux pures à la grande ville.

Le développement urbain. — Ce n'est pourtant pas avant le xxxe siècle
que Vienne a pris l'ampleur et l'organisation d'une métropole européenne. A
la fin du moyen âge, on lui attribue 60 000 âmes. Depuis le xiue siècle, c'était
déjà une place de commerce réputée, en liaison avec Venise par la route du Sem-
mering, avec la Pologne et même l'Ukraine par la Moravie. Au xvne siècle, les
Turcs la menaçaient encore, et l'on mettait le feu aux quartiers populeux déve¬
loppés au delà des solides murailles qui enfermaient le noyau ancien. Ce n'est
qu'en 1706 qu'on se décide à tracer une nouvelle enceinte englobant les faubourgs
qui s'obstinent à revivre. Le développement de la ville est nettement et défini¬
tivement orienté vers l'Ouest. Bloqué du côté de l'Est par la plaine d'inondation,
il ne dépassera guère la tête de pont de la Leopoldstadt. Les routes, divergeant
en étoile vers le Sud, l'Ouest et le Nord-Ouest, verront s'aligner les files de mai¬
sons, rejoignant et englobant peu à peu les villages des vignerons et les villas des
bourgeois enrichis, qui se nichent dans les vallées au pied du Wienerwald. Toute
la ville semble tendre vers la montagne et ses belles futaies. Ce n'est qu'au
xixe siècle que les quartiers d'usines s'installeront dans la plaine.

La fortune de Vienne a été vraiment fixée du jour où les Habsbourgs s'y sont
définitivement établis et ont commencé à rassembler autour leurs domaines,
en abandonnant des possessions lointaines qu'ils ne pouvaient défendre. Le
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xviiie siècle a été décisif à cet égard. Avec les victoires sur les Turcs et l'occupa¬tion de la plaine hongroise jusqu'au Banat, Vienne s'est donné de l'air, et son
rayonnement s'étend sur l'Orient. La cour, accompagnée de toute une clientèle
de noblesse, répand l'argent ; la tradition des industries de luxe s'affirme.

Au début du xixe siècle, Vienne est la plus grande ville d'Europe après
Paris, avec 300 000 âmes. La soierie crée des fortunes et fait pousser de nouveaux
faubourgs. Pourtant la cuirasse de la première enceinte persiste, enserrant une
vieille ville qui se retrouve encore dans le « Ier quartier », avec ses rues étroites,
ses palais, ses couvents et ses églises. Elle ne sautera qu'en 1857, au moment où
déjà sont établies les voies ferrées, qui vont donner une nouvelle impulsion au dé¬
veloppement urbain, et où la population dépasse le demi-million (587 000 âmes).La navigation à vapeur s'installe sur le Danube canalisé en 1875, et Florids-
dorf, sur la rive gauche, devient un centre industriel de 50 000 âmes. Au Sud, le
Wienerberg, avec ses tuileries, les grandes casernes et l'Arsenal, arrêtent l'ex¬
tension urbaine; mais, à l'Ouest et au Nord-Ouest, Meidling, Hernals, Wâhringdeviennent des villes dont les rues butent contre la nouvelle enceinte, transfor¬
mée elle-même en boulevards à la fin du xixe siècle. La population, qui a atteint
800 000 âmes en 1870, monte à 1 342 000 en 1890, après l'annexion des faubourgs,
et dépasse 2 millions en 1910 (2 030 850).

Dans la physionomie de l'agglomération, on retrouve les détails de son his¬
toire. La persistance, jusqu'au milieu du xixe siècle, d'une vieille enceinte a per¬mis de tracer ce merveilleux Ring, unique par la magnificence impériale de ses
monuments et de ses jardins, enveloppant une cité aussi animée le jour et
aussi vide la nuit que celle de Londres, avec ses petites places et ses rues tor¬
tueuses, aux hautes maisons qui logent les banques et les maisons de commerce
à côté des palais solennels et tristes (fig. 118; pl. XCII). Au delà du Ring, la
couronne des quartiers enfermés dans l'enceinte du xvnie siècle garde, en de¬
hors des grandes artères rayonnantes, un aspect mesquin et vieillot. La densi¬
té du peuplement y est très forte et influe sur le chiffre moyen des habitants
par maison, qui, pour l'ensemble de Vienne, est voisin de 50. Au delà des boule¬
vards, les aspects deviennent plus variés : longues rues bordées de casernes
ouvrières, à côté des quartiers industriels de l'Ouest et du Sud ; nids de petites
maisons bourgeoises, datant du xixe siècle ; épanouissement de rues plus aérées,
passant à un semis de villas dans les jardins, sur les premières pentes du Wiener-
wald au Nord-Ouest, autour de Schônbrunn, et le long de la vallée de la Wien
jusqu'à Mariabrunn à l'Ouest. Du côté du Sud, le long de la « ligne thermale »,
on ne saurait dire vraiment où s'arrête l'agglomération.

Le développement de Vienne trouble l'écohomie du peuplement de ses
alentours ; on a pu suivre la vague qui parcourt la plaine et même le Wienerwald
jusqu'à une cinquantaine de kilomètres, mais qui meurt sur la rive gauche du
Danube au bord du Marchfeld (fig. 119). Elle est étale dans les quartiers compris
entre le Ring et l'enceinte de 1705 ; moins congestionnés, les faubourgs rayon¬
nant autour continuent à s'accroître ; au delà, la population a encore doublé en
trente ans jusqu'à Baden au Sud, et l'accroissement commence à gagner des
localités que l'approche de la vague avait d'abord dépeuplées ; la zone de dépeu¬
plement est rejointe par la zone d'accroissement.

Le peuple viennois. — Les campagnes voisines n'auraient pourtant
pas suffi à donner à la grande ville tous les éléments nouveaux qui ont plus que
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quintuplé sa population au cours du xixe siècle. Jusqu'au moment où la Prusse
a chassé l'Autriche de l'Allemagne, l'immigration s'est alimentée en Bavière et
dans les pays rhénans du Sud. A partir de 1866, le flot vient surtout de Bohême

Fig. 118. — Plan <le Vienne. — Éclielle, 1 : 125 000.
Dans le carton, le plan schématique montre les étapes successives du développement de Vienne : 1, Vienne

en 1683 ; 2, Vieux quartiers du XVIIIe siècle et du début du XIXe, à l'intérieur de l'enceinte de 1703 ; 3, Le Ring ;
4, Faubourgs en 1860 ; 5, Développement de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. — Échelle, 1 : 200 000.

et de Moravie, très peu même du Tirol et de la Styrie. La proportion de la popu¬
lation immigrée à Vienne était, en 1910, de 5 à 10 p. 100 dans tout le Sud de la
Bohême jusqu'à Przibram et Kôniggrâtz. Les Tchèques dominaient naturelle¬
ment dans ce courant, qui alimentait particulièrement les petits métiers et le
personnel domestique, mais donnait auss des ouvriers, parqués en colonies près
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des usines. On estimait en 1910 à plus de 300 000 le nombre des Slaves à Vienne,
y compris les Polonais de Galicie. L'assimilation se faisait de plus en plus diffici¬
lement, et 100 000 Tchèques continuaient à parler leur langue, réclamant des
écoles et cherchant à s'organiser.

Les Juifs représentent un autre élément étranger, d'importance numérique
presque égale, auxiliaire du commerce plutôt que de l'industrie, comme dans
toutes les villes de l'Est de l'Europe centrale. Leur nombre a grossi surtout au

xixe siècle. L'afflux venait
de Pologne par la Galicie.
Une bonne partie de la
bourgeoisie viennoise s'est
alimentée à cette source;
mais l'assimilation est de¬
venue de plus en plus diffi¬
cile, et déjà l'antisémi¬
tisme avait fait son appa¬
rition à Vienne au début
du xxe siècle.

La grande ville aux
relations lointaines attirait
bien d'autres éléments, non
seulement des provinces de
l'Empire des Iiabsbourgs,
peuplé de nationalités si
différentes, mais des pays
voisins, des Balkans sur¬

tout, où tout Feffort du
commerce et de la" djploma-

o 2 t. 6 s io Km. 13 ^ ' tie tendait à fairpT^yonher
Fig. 119. — Mouvement de la population à Vienne et environs. son influence économique.

Population en diminution, 1, à Vienne ; 2, dans les villages.—Popu- TcllèCfUCS Polonais, Hoil-
lation stable, 3, à Vienne; 4, dans les villages.— Population en augmen- # " 9 ' ,

tation depuis 1890, 5, à Vienne et dans les villes voisines; 6, dans les gPOlS, CrORteS et Slovenes,
villages.— Population en augmentation constante, 7, à Vienne et dans les "D.-., moine Pnlrtoroo Ar«mo
villes voisines ; 8, dans les villages. — 9, Augmentation jusqu'à 400 p. 100 JAOUÏÏlalIlS, OUlgdiCS, i\XH16-
de 1870là 1910.-10, Région do dépeuplement.-11 Limite dela région de nj Albanais, GreCS et
dépeuplement. —12, Region d augmentation constante. — 13, Limite de la
région d'augmentation constante.— Échelle, 1 : 550 000. TllPCS forïïiclicilt UI16 pO-

pulation flottante de près
d'un demi-million, dont une partie pouvait se fixer insensiblement. Comme
Paris et Londres, Vienne est une cité cosmopolite, mais avec une certaine nuance
orientale.

Le fond germanique reste bien entendu prépondérant, mais aucune ville
allemande n'a un esprit aussi peu prussien. La légèreté viennoise n'est pas un
vain mot, mais elle ne signifie pas seulement l'amour du plaisir. Elle s'allie à
plus de finesse et de goût, d'indépendance et de personnalité, chez l'ouvrier aussi
bien que chez l'intellectuel. Le tempérament viennois doit peut-être autant aux
larges horizons vers lesquels la ville s'est habituée à regarder qu'aux apports
d'éléments étrangers, slaves ou méditerranéens. En tout cas, l'ancienne capitale
des Habsbourgs ne mérite, pas plus qu'aucune des grandes métropoles euro¬
péennes, la réputation de ville de plaisir. Elle a grandi comme place d'échange
et comme usine ; la fonction commerciale et la fonction industrielle y primaient

Fig. 119. — Mouvement de la population à Vienne et environs.
Population en diminution, 1, à Vienne ; 2, dans les villages. —Popu¬

lation stable, 3, à Vienne ; 4, dans les villages. — Population en augmen¬
tation depuis 1890, 5, à Vienne et dans les villes voisines; 6, dans les
villages.— Population en augmentation constante, 7, à Vienne et dans les
villes voisines ; 8, dans les villages. — 9, Augmentation jusqu'à 400 p. 100
de 1870 à 1910. —10, Région de dépeuplement. — 11, Limite de la région de
dépeuplement. —12, Région d'augmentation constante. — 13, Limite de la
région d'augmentation constante. — Échelle, 1 : 550 000.
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toutes les autres, et le problème qui se pose actuellement est de savoir comment
elle pourra continuer à les exercer.

L'industrie viennoise. — L'importance de l'industrie viennoise ne sau¬
rait se mesurer exactement, ni par le nombre des entreprises (15 000, sur un
total de 80 000 pour l'Autriche), ni par les chevaux-vapeur utilisés (235 000,
sur 753 000). Il faut songer que la moitié de la population active y est vouée.
C'est en effet surtout vers les fabrications de luxe et les produits très finis que
s'oriente l'effort de Vienne. Les exigences d'une clientèle riche, formée par la
cour et sa noblesse, ont donné l'impulsion ; les étrangers de passage, achetant
à tout prix, l'ont entretenue. Dans l'Empire des Habsbourgs, Vienne pouvait se
spécialiser, abandonnant les grosses fabrications aux centres plus voisins des ma¬
tières premières et disposant d'une main-d'œuvre à bon marché. Ainsi les fila¬
tures de soie, qui avaient fait des fortunes dans la première moitié du xixe siècle,
ont disparu, et c'est la confection qui est devenue la grande affaire. Des cen¬
taines de milliers de mains habiles travaillent à maintenir la réputation des
modes viennoises, célèbres dans tout l'Est de l'Europe centrale et les Balkans.
Vêtements, lingerie, chapeaux et parures de toute sorte s'offrent aux étalages
des grands magasins et des boutiques, disposés avec goût. Pour les chaussures,
pour les articles de cuir de tous genres, ceintures, sacs à main, Vienne a aussi
une réputation méritée et a vu ses magasins mis au pillage par les acheteurs
étrangers au début de la grande débâcle de la monnaie. On estime que le tiers
de la population viennoise vivait de tout ce qui touche à l'habillement.

Le travail des métaux a été poussé, comme celui des textiles et des cuirs,
vers les fabrications les plus délicates. L'Arsenal garde la spécialité des armes à
feu ; la construction mécanique livre des locomotives, des machines agricoles,
des machines à imprimer et des appareils électriques. C'est du côté de l'électro-
technique qu'ont été réalisés les plus grands progrès depuis le début du xxe siè¬
cle ; l'intervention des sociétés allemandes a été décisive à cet égard ; Siemens-
Schuchert et YAllgemeine Elekiricitatsgesellschaft contrôlent presque toute l'acti¬
vité des ateliers viennois, qui occupent encore actuellement près de 20 000 ou¬
vriers. On leur réservait à peu près les exportations vers le Sud-Est de l'Europe,
qui se chiffrent encore par 50 à 60 millions de shillings1. Les efforts faits par
la République fédérale pour réduire ses importations de charbon, en électri-
fiant les chemins de fer ; par la municipalité viennoise, pour donner à bon marché
la lumière et la force à ses électeurs, ont amené des commandes, et c'est dans
l'électro-métallurgie que le chômage est le plus réduit.

Le bois, les terres plastiques sont des matières premières qui s'offraient
depuis longtemps aux portes de Vienne. Pour ses meubles, la capitale des Llabs-
bourgs s'est fait une réputation qui, comme pour les modes, dépassait la frontière
de l'Empire. Ses articles de papier se répandaient dans les Balkans. A côté des
tuileries, dont les cheminées couronnent le Wienerberg, des faïenceries d'art se
sont développées, auxquelles la Fabrique Impériale donnait le ton.

Il faut compter, enfin, avec toutes les industries nécessaires à la vie d'une
grande ville dont les besoins propres sont eux-mêmes un élément d'activité.
L'industrie du bâtiment, dans laquelle les Tchèques et même les Italiens jouaient
un grand rôle, était celle qui comptait, avec les confections, le plus grand nombre
d'ouvriers. La politique de construction d'habitations à bon marché, largement

1. Le shilling autrichien équivaut à 0,73 franc-or.
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 63
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développée par la municipalité après la guerre, lui a donné une nouvelle impul¬
sion. Les industries d'alimentation travaillaient à plein en 1914. Dix grandes mi¬
noteries, dotées d'installations modernes, transformaient en farine le blé amené
par le Danube. Les brasseries livrent encore 800 000 hectolitres de bière. Les
chocolateries et fabriques de sucreries ont plus de peine à retrouver leur clientèle.

Vienne a, de plus, grâce à sa qualité de capitale d'un grand Empire et
d'étape sur la route de l'Orient, développé une industrie hôtelière dont l'impor¬
tance dépasse encore aujourd'hui celle des centres suisses les plus prospères.

Fonctions commerciale et intellectuelle. — Vienne a toujours été
comme une foire permanente. Le développement de l'industrie y suivait en réali¬
té celui du commerce. Sur ce marché se traitaient des affaires intéressant tout

l'Empire des Habsbourgs et les pays voisins. L'organisation bancaire élaborée
pour les suivre reste un des piliers solides autour desquels on peut reconstruire.

Les besoins même de la ville appellent le commerce et ont conduit à l'amé¬
nagement des voies de communication. Il faut nourrir 2 millions d'habitants
et 500 000 à 600 000 visiteurs. Pour les satisfaire, 2 700 000 hectolitres de lait,
160 000 bovidés, 720 000 porcs sont encore importés. Vienne consomme les trois
quarts du bétail abattu dans tout l'État autrichien actuel. Il faut aussi alimenter
les industries, en amenant les fers bruts de Styrie, le lignite et la houille qui vient
de la Silésie, maintenant tchèque ; le bois que travaillent les ébénistes et les
papetiers ; les filés, les étoffes dont s'emparent les ouvriers et ouvrières des
confections. Tout cela serait difficile, sans les voies ferrées convergentes créées
pour la capitale de l'Empire des Habsbourgs, avec leurs grandes gares de triage.
Les quais aménagés sur le Danube, avec voies ferrées, grues à vapeur, silos et
magasins, jouent aussi leur rôle, surtout pour l'arrivage des matières lourdes et
des produits alimentaires venant de Hongrie. En 1912, le mouvement du port
de Vienne était de 2 millions de tonnes, dont les trois quarts aux arrivages.

Les arrivages par rail et par eau ont toujours été supérieurs aux expédi¬
tions, en poids, mais non en valeur, et Vienne a su, chose remarquable, valoriser
non seulement les matières brutes et les produits semi-ouvrés, mais même les
produits les plus finis reçus de l'Europe occidentale. Place de commerce avec les
Balkans, Vienne s'est créé une organisation de la commission sans égale. On s'é¬
tonne de voir les statistiques douanières roumaine ou bulgare enregistrer deux
fois plus d'importations de France ou d'Angleterre que n'en annoncent les sta¬
tistiques d'expédition de ces pays. C'est que beaucoup de commandes étaient
faites à Vienne; et ce rôle d'intermédiaire avait naturellement ses bénéfices.

A côté de la fonction commerciale, Vienne a développé, autant qu'aucune
des grandes capitales modernes, les fonctions administratives et intellectuelles.
La surabondance des employés d'État a été un des facteurs de la crise d'après-
guerre ; elle était déjà bien près d'être sensible avant, car l'autocratisme, les
habitudes de minutie, enfin les difficultés réelles de l'administration d'un Empire
réunissant des peuples si différents avaient enflé nécessairement les cadres.

La prééminence intellectuelle reposait sur des traditions où la vie de cour
et le caractère ouvert du peuple viennois jouaient leur rôle. Malgré tous les
changements politiques, on ne peut oublier la réputation que s'étaient faite les
cercles littéraires et artistiques de Vienne, ses théâtres, ses musées, ses revues
et ses maisons d'édition, connues non seulement dans toute la monarchie, mais
dans les pays des Balkans, la Bussie et même l'Europe occidentale.
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L'avenir de Vienne. — Il semble qu'un organisme urbain aussi complet
ne peut péricliter sans un cataclysme, dont la violence devrait dépasser même
ce qu'a été une guerre désastreuse et la dislocation d'un grand Empire. On ne
saurait s'étonner que Vienne ait perdu une part de sa population, mais plutôt
qu'il s'agisse à peine d'un dixième ; le recensement de 1923 accuse, en effet,
1 866 147 habitants, contre 2 031 498 en 1910. Ce sont surtout des éléments non

germaniques qui ont disparu, parmi lesquels près de 80 000 Tchèques, mais
le nombre des étrangers n'a pas diminué pour cela, étant donné l'afflux des
Russes et notamment des Israélites.

Vienne a traversé une période de crise vraiment menaçante. Son commerce,
ses industries paraissaient frappés par la séparation d'avec les pays qui leur
fournissaient les matières premières et les produits semi-ouvrés, par le trouble
et la misère régnant chez leurs anciens clients du Sud-Est de l'Europe, par le
coup porté au prestige de la capitale impériale, déchue au rang de chef-lieu d'un
petit État. On mesure le dénûment qui a pu régner au fait que la consommation
de lait, qui était de 3 millions d'hectolitres en 1914, a pu tomber, de 1919 à 1921,
à 300 000. Le chômage n'a pas encore cessé dans les industries deluxe, ébéniste-
rie et confection surtout, ni même dans la métallurgie.

C'est en partie pour y remédier que la municipalité viennoise a inauguré
une politique de construction, qui a donné un nouvel essor au développement
de la ville. 30 000 logements ont été ouverts en cinq ans. L'orientation vers un
urbanisme systématique, déjà préparée avant la guerre par l'achat de terrains
sur la périphérie, a été accentuée par un socialisme intelligent. Et les cités-
jardins, les colonies ouvrières dotées de toutes les installations hygiéniques, les
parcs et terrains de jeu réservés sont en train de faire au vieux Vienne une cein¬
ture de quartiers populaires à la fois aérés et plaisants. En même temps, on
développait les hôpitaux, les écoles, les bains populaires. Des services de voirie
réorganisés et dotés d'un parc d'automobiles important, un abattoir munici¬
pal réalisant les derniers perfectionnements, une centrale électrique livrant le
courant à bas prix, tandis que la fabrication chimique permettait un gaz à bon
marché, mille perfectionnements tendaient à faire la vie plus facile aux classes
ouvrières. Tout ceci ne va pas sans de lourds impôts, qui peuvent être un grand
handicap pour le relèvement des entreprises industrielles.

Cependant, à partir de la stabilisation, la vie économique a repris. L'édifice
élevé par des siècles de labeur n'a été que fortement ébranlé ; les lézardes ne
vont pas jusqu'au fondement et sont réparables. Vienne a toujours les avan¬
tages de sa situation géographique, augmentés par l'équipement de ses voies de
communication, et a conservé les traditions de ses industries de luxe, celles de
son commerce de commission, soutenu par les banques.

Au fur et à mesure que le calme renaît et que le pouvoir d'achat augmente
dans les pays balkaniques, elle peut espérer reprendre son rôle d'intermédiaire
en même temps que de fournisseur. Vienne n'a pas cessé entièrement d'être
un marché pour les produits des usines de Bohême. Les résultats du recensement
professionnel, comparés à ceux de 1910, semblent indiquer que la fonction com¬
merciale a pris une importance plus grande. Elle occupe 30 p. 100, au lieu de
25 p. 100, de la population active et fait vivre 29 p. 100, au lieu de 25 p. 100, de
la population. Ses progrès relatifs sont réalisés aux dépens de l'industrie, mais
surtout des services publics et du personnel domestique. Il est possible que
Vienne doive abandonner une partie de son ancienne activité industrielle et
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jouer de plus en plus le rôle d'une place de commerce. La circulation des étran¬
gers a repris, et, parmi les 651 000 hôtes enregistrés en 1927, il est intéressant
de noter que les Tchécoslovaques sont aussi nombreux que les Allemands
(91 000 et 89 000), les Hongrois figurent pour 62 000, les Yougoslaves pour
20 000, les Polonais pour 19 000, les Roumains pour 18 000. Ainsi les États
successeurs continuent à fréquenter l'ancienne capitale des Habsbourgs.

Vienne paraît devoir être une cité internationale, comme les plus grandes
villes de la Suisse, situées, elles aussi, près de la frontière et dont l'activité déborde
largement au delà du territoire national. Renonçant aux ambitions politiques,
Vienne peut être une métropole économique et intellectuelle de l'Europe centrale.
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CHAPITRE XXX

LA VIE ÉCONOMIQUE

Il est difficile de juger sainement la vie économique d'un État comme l'Au¬
triche, même après dix ans d'existence. A peine commence-t-on à voir se dessiner
les tendances et à deviner comment sera atteint un état d'équilibre. Les pays
qui forment la Confédération autrichienne ont vécu pendant des siècles en liaison
avec d'autres pays, qui pouvaient librement échanger avec eux matières pre¬
mières, aliments et produits fabriqués ; en sorte que certains développements,
devenus maintenant nécessaires, n'ont pas été esquissés. La population vien¬
noise comptait sur le blé et le bétail hongrois, les usines demandaient leur charbon
à la Silésie, les confections, leurs étoffes à la Bohême et à la Moravie ; tandis que
les machines et les produits de luxe avaient, dans l'Empire même des Habs-
bourgs, des débouchés assurés. De ces anciennes relations, il restera sans doute
quelque chose, mais l'économie de l'État autrichien doit tendre le plus possible
à s'organiser pour elle-même. La crise économique d'après-guerre a retardé les
ajustements nécessaires, et, malgré des progrès réels, l'avenir reste encore quelque
peu incertain.

La capitale pléthorique, qui représente seule le tiers de la population de
l'État, ne peut cesser, semble-t-il, d'être une cause de déséquilibre. Elle fausse
toutes les moyennes des statistiques. Quand on dit que 34 p. 100 des citoyens
actifs de l'Autriche sont adonnés à l'agriculture et que 27 p. 100 en vivent, on
ne donne pas une idée exacte de la prédominance de la vie rurale. Vienne excep¬
tée, l'Autriche est en réalité bien loin de l'industrialisation de la Suisse, État
alpin comme elle ; commerçants et ouvriers ne représentent que 10 et 25 p. 100 ;
c'est à l'agriculture que va la moitié des forces actives : 47 p. 100. Il est possible
que cette situation se modifie légèrement ; on saisit déjà un mouvement vers
l'industrialisation des montagnes, grâce à l'utilisation des forces hydrauliques.
Mais un changement radical n'apparaît guère probable.

L'agriculture. — C'est donc du sol que vivent la plupart des citoyens
de la Confédération autrichienne. Pourtant les montagnes y tiennent une telle
place que les espaces improductifs représentent plus du quart (22 p. 100). Les
labours et les herbages réunis n'égalent pas l'étendue des forêts (34 p. 100).

Dans le Tirol, on ne compte pas plus de 4 p. 100 de sol arable. Heureusement,
les collines de Styrie et le couloir subalpin sont comparables aux campagnes
les plus riches de l'Allemagne du Sud. Si bien que la Basse-Autriche a, malgré
son extension sur l'extrémité des Alpes, 44 p. 100 de labours. Sans Vienne, il
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est probable que le travail des paysans suffirait à nourrir toutes les provinces
de la Confédération. Les rendements, tombés de 50 à 30 p. 100 après la guerre,
ont remonté d'année en année depuis 1923, et la production des céréales est
revenue à peu près, en 1927, aux chiffres de 1913. Les 5 millions de quintaux
de seigle représentent 80 p. 100 des besoins du pays, les 2 400 000 quintaux
d'orge, 67 p. 100. Le blé, avec 3 200 000 quintaux, est encore déficitaire, et
les six dixièmes de la consommation doivent être importés. Mais la récolte de
pommes de terre peut couvrir entièrement les besoins.

La reconstitution du cheptel est très satisfaisante. Avec 2 162 000 têtes
de bovins, l'Autriche figure en bonne place parmi les pays qui ont le plus de gros
bétail par rapport à la population : 33 pour 100 habitants. En Styrie, cette pro¬
portion s'élève à 56; en Haute-Autriche, à 71. Les trois quarts du troupeau b ovin
sont dans ces deux pays et dans la Basse-Autriche elle-même. La vie pastorale
reste la grande ressource des hautes vallées du Tirol et des Préalpes Panno-
niqùes ; l'élevage avec stabulation, lié à des cultures soignées où les fourrages
artificiels jouent un grand rôle, fleurit surtout dans le couloir subalpin.

L'extension des forêts est en rapport avec celle des montagnes. Plus de
3 millions d'hectares, soit 35 p. 100 de la surface, sont couverts de bois. En
Styrie, la proportion s'élève à 50 p. 100 ; elle est encore de 44 p. 100 en Carin-
thie. Aucune partie des Alpes n'est aussi forestière, et la part des feuillus est sin¬
gulièrement réduite, les conifères comptant dans l'ensemble pour 46 p. 100. La
prédominance de la propriété privée n'est malheureusement pas favorable à un
aménagement rationnel ; les voies de communication sont souvent insuffisantes,
et il est certain que l'Autriche ne tire pas encore tout le parti qu'elle pourrait
espérer de ses richesses forestières, capables d'alimenter des papeteries et fabriques
de meubles encore plus nombreuses, sinon même une exportation rémunératrice.

Les richesses minérales et la houille blanche. — État agricole, pas¬
toral et forestier, l'Autriche n'est pourtant pas, comme la Suisse, entièrement
dépourvue de combustibles et de minerais. Nous avons signalé les lignites du
Hausrùck, dans le couloir subalpin, qui donnent plus de 300 000 tonnes ; ceux,
plus riches en calories, de la Mur, dont les 700 000 tonnes nourrissent les indus¬
tries de Leoben, comme les bassins de Voitsberg et Kôflach alimentent Graz
(pl. XCI, B). Zillingsdorf, près de Wiener Neustadt, donne 50 000 tonnes de com¬
bustibles à Vienne. Partout, l'exploitation commence à être poussée plus active¬
ment pour suppléer au charbon de Silésie. On comptait en 1926 plus de 15 000 ou¬
vriers occupés à l'extraction des combustibles. La production totale s'élevait,
en 1927, à 3 millions de tonnes de lignites et 175 000 tonnes de houille : quanti¬
tés insuffisantes, qui obligent à importer plus de 4 millions de tonnes de char¬
bon, avec 573 000 tonnes de coke.

On peut réduire ce tribut payé à l'étranger par l'utilisation des forces hydrau¬
liques, dont l'Autriche est aussi richement pourvue que la Suisse. Si la chose
apparaissait moins nécessaire dans le cadre de l'Empire des Habsbourgs, elle est
devenue une nécessité pressante, et les progrès rapides réalisés depuis 1920
doivent être amplifiés encore sans arrêt.

Presque tout était à faire, il est vrai, et les capitaux manquaient ; mais l'in¬
dustrie mécanique de Vienne, privée de ses anciens débouchés, pouvait trouver
de ce côté à s'employer. En 1927, près du sixième des forces hydrauliques utili¬
sables était aménagé, soit 579 000 CV, et la longueur des lignes à haute tension
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atteignait plus de 10 000 kilomètres. L'électrification de tous les chemins de fer
fait partie du programme. Les papeteries et scieries, installées jadis sur la
force hydraulique, doivent y revenir. L'industrie chimique commence à prendre
dans la montagne un développement plein de promesses. La multiplicité des
petites usines doit être corrigée par des centrales puissantes. A celles de Parten-
stein sur la Mur (45 000 CY) et de Tergischbach près de Graz (42 000 CV) vont
s'ajouter les grandes usines électriques des chemins de fer établies dans les
Tauern, notamment celles du Habachtal (80 000 CY) (pl. XCI, C).

Les sources d'énergie, combustibles et houille blanche, ne font donc pas
défaut à l'Autriche, comme à d'autres pays où l'industrie est plus développée.
Elle ne manque pas non plus de minerais et possède notamment des gisements
de fer, connus depuis de longs siècles. On a vu comment l'exploitation s'était
concentrée à Eisenerz, où on extrayait, en 1913, 2 millions de tonnes d'un mine¬
rai remarquable (38 à 40 p. 100 de fer). Tombée à la moitié, la production a
commencé à se relever en 1927, où on a sorti près de 1 600 000 tonnes, y compris
les minerais de manganèse. Ce ne sont pas les seules richesses du sol des Alpes
autrichiennes. Au fond des vallées les plus sauvages des Tauern, on est allé cher¬
cher l'or jusque dans les moraines des glaciers actuels. Les bâtiments des mines
de Rauris ont recommencé à s'animer, et on a extrait en 1926 une valeur de
500 000 shillings. L'argent est obtenu comme sous-produit dans le traitement des
minerais de cuivre, de plomb ou de zinc. Ces derniers sont les plus intéressants
par leur valeur, sinon par leur tonnage (128 000 tonnes en 1927). Des nombreux
gisements cuprifères, le seul important est celui de Mitterberg près de Bischoffs-
hofen, qui donne 60 000 tonnes, soit près de la moitié de la production totale.

Le sel, toujours recherché par les hommes et devenu une des bases de l'in¬
dustrie chimique moderne, est exploité depuis longtemps aux affleurements du
Keuper dans les Préalpes du Nord, à LIallein, Hallstatt, Ischl et Hall. Le com¬
merce du sel, suivant des routes spéciales, comme celui du fer, est un des plus
anciens, dont on trouve les traces jusque dans la préhistoire. Cependant les
impuretés obligent partout à procéder par lavage, et les eaux mères sont ame¬
nées par des conduites, parfois assez longues, aux usines de cristallisation. Les
frais sont élevés, et la production limitée à 95 000 tonnes.

Les industries autrichiennes. — Les bases naturelles de l'industrie
sont loin de faire défaut à l'Autriche. Son développement modeste est dû sans
doute aux difficultés des communications dans la montagne et à la rareté des
centres urbains où le commerce anime l'artisan. Elle se porte vers le bord de la
montagne, surtout dans la Basse-Autriche, qui renferme, avec Vienne, les trois
quarts du nombre des ouvriers de la Confédération. Les seuls centres importants
dans la montagne sont le district métallurgique styrien de la vallée de la Mur
et le pays des tisserands et brodeurs du Vorarlberg.

On a vu comment s'est opérée la concentration des forges, jadis dispersées
partout dans les vallées de la montagne, à partir du moment où le coke a rem¬
placé comme combustible le charbon de bois. De 1850 à 1870, les aciéries Bessemer
et Martin remplacent les hauts fourneaux. L'Ostalpine Montangesellschaft absorbe
peu à peu toutes les entreprises, en s'emparant en même temps du minerai et
du lignite et en s'assurant des participations d'intérêts dans les mines de char¬
bon, soit en Bohême, soit en Silésie, soit même en Allemagne. Les liaisons avec
la Ruhr sont devenues encore plus étroites, et, dans cette association, le plus
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puissant domine naturellement. La grosse métallurgie autrichienne est devenue
une annexe de celle qui fleurit en Westphalie. Sa production n'est plus réglée
seulement par les conditions locales. Elle a atteint 500 000 tonnes de fonte en

1923, pour reculer à 333 000 en 1926, et remonter, en 1927, à 435 000. Utilisant
les déchets de fer, elle peut donner 100 000 tonnes de plus d'acier. C'est plus que
n'en absorbent les industries mécaniques établies à Graz, Vienne et sur le bord
du couloir subalpin, notamment à Steyr et à Linz. La construction des automobiles
ne suffit pas à compenser la disparition des commandes d'armes. Les machines
agricoles, les machines électriques sont très demandées dans le pays, mais l'expor¬
tation est encore trop restreinte pour supprimer le chômage dans la métallurgie
de transformation.

Par contre, les industries du bois sont en plein essor. Elles ont à leur dispo¬
sition les réserves inépuisables des forêts, libérées de l'hypothèque désastreuse
que leur imposait l'ancienne métallurgie et rendues plus accessibles par les pro¬
grès des voies de communication. Elles bénéficient du développement de l'élec-
trification. Les scieries, au nombre de 5 000 à 6 000, travaillent en partie pour
l'exportation vers l'Allemagne et l'Italie. Mais un volume de bois de plus en plus
grand reste dans le pays, pour être transformé en papier, en cellulose, en caisses
et en meubles. Si le chômage se fait encore sentir dans l'ébénisterie viennoise,
l'activité règne dans toute la zone de papeteries qui frange le pourtour des
Alpes et dont la moitié des produits sont avantageusement exportés.

Les industries textiles sont encore de celles qui ont perdu trop de clients.
La broderie du Vorarlberg, étroitement liée avec Saint-Gall en Suisse, a connu
la même crise. L'industrie du coton, qui l'accompagne dans ces montagnes où
l'on compte plus d'ouvriers que d'agriculteurs, a gagné les petites villes de
l'Inntal et se maintient grâce au bon marché de la main-d'œuvre. La situation
est plus délicate dans les principaux centres textiles qui sont dans le couloir
subalpin (Linz, Sankt Pôlten), autour de Graz et surtout de Vienne. On a vu le
rôle de la capitale dans la valorisation des tissus par les confections et modes.
Elle demandait une bonne partie de ses étoffes à la Bohême et à la Moravie,
auxquelles, par contre, les grandes usines de son voisinage pouvaient fournir
des fils de coton ou de soie. La séparation politique a paru d'abord devoir
ruiner toute cette organisation, qui semble tendre à se rétablir. Mais les dé¬
bouchés se retrouvent difficilement, soit vers l'Allemagne, soit vers les pays
du proche Orient ; le chômage affecte encore en 1928 une plus forte propor¬
tion des ouvriers du textile et des confections que dans aucune autre industrie
autrichienne.

Il faut compter à l'actif de la jeune Confédération le développement d'une
industrie pour laquelle elle semble aussi bien douée que la Suisse, celle qui
exploite les sites de la montagne et les besoins de grand air du citadin. Nous
avons noté l'importance du mouvement des visiteurs étrangers à Vienne, où
l'on en compte plus de 550 000. Innsbruck devient un centre touristique com¬
parable aux plus recherchés de la Suisse et enregistre 600 000 visiteurs. Dans
toute l'Autriche, on a compté, du 1er novembre 1926 au 1er octobre 1927,
3 585 000 hôtes, dont 40 p. 100 venus de l'étranger. Ce flot apporte un argent dont
l'économie autrichienne a bien besoin pour amortir le bilan de son commerce
extérieur fortement déficitaire. Il est alimenté surtout par l'Allemagne (810 000,
sur 1 464 000 étrangers), suivie de loin par la Tchécoslovaquie (191 000) et la
Hongrie (166 000). Ces visiteurs sont d'ailleurs loin d'être tous des touristes
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attirés par les Alpes ; beaucoup sont des commerçants ou de simples passagers
pour la grande voie de l'Orient, dont Vienne reste la principale étape.

La circulation commerciale. — L'aménagement des voies de communi¬
cation est, à tous égards, pour l'Autriche, comme pour la Suisse, une question
vitale. C'est un des rares points où la jeune République tire quelque avantage
du passé. Dans l'extension des voies ferrées et des routes, aussi bien que dans
l'équipement des ports danubiens de l'Empire austro-hongrois, il était naturel
que la capitale et tout ce qui l'entoure fussent particulièrement bien servis. Des
considérations stratégiques plus qu'économiques ont décidé même des percées
alpines, pour lesquelles on ne trouverait pas maintenant les millions nécessaires ;
tel le tunnel des Tauern, qui unit heureusement la Haute-Carinthie au Tirol.

La Confédération autrichienne a 25 000 kilomètres de routes, sans compter
les chemins communaux, soit 29 kilomètres pour 100 kilomètres carrés. Les
voies ferrées forment un réseau de 6 677 kilomètres, soit 1 kilomètre pour 13 kilo¬
mètres carrés et pour 979 habitants. Mais il faut noter que plus du tiers du réseau
est dans la Basse-Autriche et que Vienne seule a 184 kilomètres de rails, sans

compter 298 kilomètres de voies de tramways. Ce qui manque en général, ce
sont les lignes à voie étroite, pénétrant partout, comme en Suisse, avec traction
électrique et crémaillère à l'occasion. De ce côté, l'Autriche a encore un grand
effort à faire, si elle veut donner plus d'intensité au courant touristique. Mais
l'isolement des hautes vallées des Tauern est justement un de leurs charmes. Le
réseau des voies normales, dont un quart est double, suffit à tous les besoins
dans les régions les plus peuplées. Il a transporté, en 1927, 110 000 voyageurs
et 27 millions de tonnes de marchandises, en donnant un excédent de recettes,
malgré un personnel d'employés surabondant, qui monte encore à 82 000, soit
presque un employé par voyageur.

Les voies navigables de l'Autriche se réduisent au seul Danube, car les
affluents alpins aux eaux tumultueuses ne pouvaient, au siècle de la vapeur,
lutter avec le rail. Le grand fleuve lui-même a dû être l'objet de soins coûteux
pour jouer son rôle dans les transports, au bénéfice surtout de la capitale de
l'Empire des Habsbourgs.

Le tonnage global sur le parcours autrichien, tombé très bas pendant la
crise d'après-guerre, a remonté de plus en plus, gagnant chaque année 200 000 à
300 000 tonnes, pour atteindre en 1927 près de 2 millions. La moitié en est
répartie entre de petits ports, parmi lesquels Linz est le seul dépassant 100 000
tonnes. On y décharge beaucoup plus qu'on n'y embarque. Vienne reçoit par le
Danube 825 000 tonnes, dont plus du tiers est composé de produits alimentaires,
grains, farines et légumes ; le pétrole roumain vient aussi par le grand fleuve,
qui emporte des fers travaillés et du papier. Le Danube est encore une route de
voyages économiques et plaisants, utilisée pour les relations locales et pour les
touristes (246 000 en 1927). Enfin il joue toujours son rôle dans le grand com¬
merce européen. La Donau-Dampjschijjahrtsgesellschajt de Vienne n'a pour elle
que 40 p. 100 du trafic, et, aux vapeurs des compagnies bavaroise et hongroise
s'ajoutent ceux des compagnies tchèque et yougoslave. Le transit des mar¬
chandises représente le tiers du tonnage total.

La fonction des chemins de fer eux-mêmes est, pour une bonne part, celle
d'un organe de transit. Ils transportent près de 4 millions de tonnes (charbon,
minerais, bois et fer) venant de Pologne, Tchécoslovaquie et Allemagne, à desti-
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nation de l'Italie surtout. Ils apportent, au contraire, aux pays du Nord les
boissons et les fruits du Midi.

On saisit dans ces faits un des aspects les plus intéressants de la situation
économique de l'Autriche. Elle peut jouer un rôle analogue à celui de la Suisse,
car, outre les cols alpins, elle a la voie danubienne. De ce rôle, elle peut tirer une
partie des revenus qu'elle doit s'assurer pour combler le déficit d'une balance
commerciale toujours fortement déficitaire.

Les échanges internationaux. •— C'est en effet une sorte de nécessité

qui semble s'imposer à la jeune Confédération formée des débris de l'Empire
des Habsbourgs que de payer à l'étranger un lourd tribut, surtout pour nourrir
une capitale trop grande pour elle. La valeur des importations n'a cessé d'être
supérieure de 50 p. 100 au moins à celle des exportations. Les chiffres montent
à peu près parallèlement, et l'écart reste de un milliard de shillings en 1927
(importations, 3 184 millions de shillings ; exportations, 2 098 millions). Cette
situation ne représente pas seulement un bilan financier défavorable ; les impor¬
tations sont beaucoup plus pondéreuses que les exportations, plus du double en

poids : 8 750 000 tonnes, contre 3 928 000, en 1927.
Ce que l'Autriche demande, ce sont en effet surtout des aliments, pour près

du tiers de la valeur des importations, céréales et farines avant tout (10 p. 100).
La moitié en vient de la Hongrie, le reste, de Roumanie, Yougoslavie et même
Tchécoslovaquie. Les plaines danubiennes continuent à nourrir leur ancienne
capitale. Vienne demande aussi des viandes et graisses, pour une valeur presque
égale, puis du sucre, des fruits.

Les exigences des industries en matières premières n'égalent pas celles de
la capitale en aliments. Le charbon n'y entre que pour 7 p. 100 ; il vient de
Pologne et de Tchécoslovaquie surtout, c'est-à-dire de l'ancienne Silésie autri¬
chienne et allemande. Les textiles représentent à peu près la même valeur que les
céréales, la soie y figure pour les deux tiers. Mais la confection viennoise importe
beaucoup d'étoffes venues d'Allemagne, de Tchécoslovaquie et même de Suisse.
On demande encore des machines et des produits chimiques à l'Allemagne.

A côté de ces importations massives et coûteuses, l'Autriche ne peut enre¬
gistrer que des exportations de matières en général légères, mais parfois heureu¬
sement de haute valeur. Le tiers est représenté par les textiles et confections
(600 millions de shillings en 1927), surtout des cotonnades et filés de coton, des¬
tinés à la Suisse et à l'Allemagne, mais aussi aux « États successeurs », Yougo¬
slavie, Hongrie, Roumanie. Le bois et ses dérivés, meubles et papiers, figurent
pour un volume plus considérable, mais pour une valeur un peu inférieure aux
textiles (22 p. 100) ; les acheteurs sont, outre les États successeurs, l'Italie, la
Turquie, l'Angleterre et jusqu'aux Indes britanniques. L'industrie métallur¬
gique travaille aussi pour l'exportation, mais ses débouchés sont limités par la
concurrence allemande et tchécoslovaque. Elle fournit de fers, de machines et
automobiles, pour une valeur de 400 millions de shillings, la Pologne, la Rou¬
manie et la Yougoslavie. Les matières les plus pondéreuses de l'exportation sont
les lignites, livrés en petites quantités à l'Italie et à la Hongrie, et surtout les
minerais, dont un excédent de 300 000 tonnes reste disponible pour l'Allemagne
et la Tchécoslovaquie.

On remarque que les relations les plus étroites de l'Autriche restent à peu
près celles qu'on enregistrait avant 1914 entre la capitale de l'Empire des Llabs-
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bourgs et les provinces nourricières, puis celles que cet Empire entretenait avec
ses alliés ou ses voisins immédiats : Allemagne, Italie, Suisse. Il reste relative¬
ment peu des relations avec l'Orient, brisées par la guerre et accaparées en partie
par la Tchécoslovaquie. L'Allemagne reste à la tête des pays qui commercent
avec la Confédération autrichienne ; sa part croît d'année en année, atteignant
un total de 900 millions de shillings, dont 531 d'importations. Vient ensuite la
Tchécoslovaquie, dont les ventes à l'Autriche s'élèvent à 565 millions de shillings,
soit 18 p. 100, mais qui demande moins à sa voisine ; puis la Hongrie, client
presque aussi important, malgré sa faible population, et fournisseur de blé,
farine, fruits et bétail. La Pologne figure pour un total presque égal (375 millions),
mais vend beaucoup plus qu'elle n'achète : houille de Silésie surtout et pétrole

IMPORTATIONS A EXPORTATIONS IMPORTATIONS B EXPORTATIONS

Fig. 120. — Les éléments du commerce extérieur de l'Autriche, en 1927.
A. Principaux articles d'importation et d'exportation. — B. Principaux fournisseurs (à gauche) et clients (à droite).

de Galicie. La Yougoslavie et la Roumanie suivent de près (332 et 300 millions) ;
la dernière en progrès, surtout pour les importations de céréales et de pétrole.

En dehors des États successeurs, seule l'Italie a des relations assez étroites
avec l'Autriche, à laquelle elle demande de plus en plus de bois. Les États-Unis
figurent en bonne place parmi les importateurs, grâce au coton ; de même
l'Inde anglaise, qui fournit aussi du jute et des épices. Les relations avec la
France sont limitées (2,5 p. 100 des importations et autant des exportations) ;
l'échange des soieries et des papiers y joue le principal rôle.

L'avenir de l'Autriche. — En somme, le cercle des relations économiques
de l'Autriche ne dépasse guère l'Europe centrale. Leur caractère est semblable
à celui du commerce suisse : importation d'aliments et de matières premières
pondéreuses, exportation de produits de valeur. La balance ne peut être améliorée
que par un développement des fabrications de luxe destinées à l'étranger ;
c'est ici que Vienne peut intervenir et se faire pardonner ses exigences. La
grande ville est encore en état de jouer un rôle directeur dans les échanges inter¬
nationaux, par la puissante organisation de ses banques et par l'équipement des
voies de communication qui y convergent. Elle peut aussi jouer son rôle dans le
développement de l'industrie hôtelière, qui devrait tirer beaucoup de montagnes
restées plus sauvages et singulièrement plus étendues que celles de la Suisse.

Si la nouvelle Confédération doit se consolider, c'est en s'engageant réso¬
lument dans la voie que lui montre son aînée, la petite, mais vigoureuse Confé¬
dération helvétique. Moins bien située et privée des débouchés méridionaux
de la grande route alpine du Brenner, elle a l'avantage de tenir la voie danu¬
bienne, avec un carrefour dont l'importance européenne est sans égale. Le

Hongrie
\ Tchécosi.
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passé la gêne sans doute ; mais, au bout d'une génération, les souvenirs de gran¬
deur qui font paraître mesquin le présent se seront effacés ; il restera la tradi¬
tion de relations avec les États successeurs, qui facilite les échanges et contri¬
bue à maintenir le prestige économique du marché viennois. C'est une circon¬
stance heureuse que la nouvelle Confédération soit formée presque exclusive¬
ment de populations germaniques ; la Suisse, cimentée par des siècles, s'accom¬
mode de trois langues, l'Autriche n'aurait pu le faire. Si le ferment industriel
et commercial est plus répandu dans la Confédération helvétique, les ressources
naturelles sont plus grandes dans la Confédération autrichienne qui, outre
d'énormes réserves de houille blanche, a des bois immenses, du charbon et du fer.
Il semble donc que rien ne s'oppose à un développement prospère du petit État
autrichien, s'il suit l'exemple de la Suisse et exploite les avantages de sa situation
internationale en se vouant sans arrière-pensée à la paix et à ses œuvres.
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CINQUIEME PARTIE

LA HONGRIE

INTRODUCTION

Comme l'Autriche, la Hongrie actuelle est un État résidu. Les souvenirs
du passé y oppressent tout ce qui pense. Ils ne peuvent rester étrangers au géo¬
graphe. Le développement de Budapest ne saurait, pas plus que celui de Vienne,
se comprendre comme capitale de l'État actuel.

L'application rigoureuse du principe des nationalités, aggravée encore par
des complaisances pour les besoins des nouveaux États, a réduit la Hongrie de
282 870 à 92 916 kilomètres carrés et de 18 millions à 8 millions et demi d'habi¬
tants (8 684 000 en décembre 1930). Elle ne pouvait garder sa part des Carpates
slaves, pas plus que des Carpates roumaines. Mais la Tchécoslovaquie a avancé
sa frontière au delà de la limite ethnique, jusqu'au Danube et au coude de la
Tisza ; car on n'a pu lui refuser l'accès du grand fleuve et le contact direct avec
la Roumanie. Celle-ci a obtenu, outre la Transylvanie propre et la partie mon¬
tagneuse du Banat, la bordure orientale de la plaine pannonique, jusques et y
compris des villes à population en majorité magyare, marchés de campagnes
roumaines ou mixtes. Du côté du Sud, la prédominance de l'élément serbe a
fait encore perdre à la Hongrie les plus riches terres de la plaine, et la frontière,
suivant d'abord la Drave, limite de la Croatie, s'en écarte à une cinquantaine
de kilomètres de son embouchure, pour remonter presque jusqu'au confluent
de la Tisza et du Maros, ne laissant à la Hongrie qu'un petit triangle du Banat
au Sud de Szeged. Même du côté de l'Ouest, la frontière a été remaniée, pour
donner à l'Autriche les territoires allemands du Burgenland.

Amputé de tous côtés, l'État hongrois est réduit à un territoire sans contact
avec la mer, allongé de l'Est à l'Ouest, mais sans cet effilement en pointe, qui
donne une impression d'instabilité chez l'Autriche ou la Tchécoslovaquie. Il
n'a rien gardé des montagnes entourant le Bassin Pannonique et ne connaît plus
que les aspects de l'immense plaine danubienne avec ceux des collines qui la
bordent ou la divisent parfois en compartiments, massifs volcaniques édifiés
sur les ruines des Carpates, comme la Matra, ou plateaux calcaires, comme la
Forêt de Bakony.

Mais ce sont justement les pays les plus riches et les plus peuplés, avec une
densité moyenne très supérieure à celle de l'ancienne Hongrie (94 habitants au
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kilomètre carré, contre 64). Cette population est presque purement magyare
(89 p. 100), les seuls éléments étrangers qui aient résisté à l'assimilation
étant quelques Allemands clans les villes (521 000, soit 6 p. 100), des Slovaques
récemment immigrés dans la plaine de la Tisza (166 000, soit 2 p. 100) et
des Juifs, au nombre de 460 000, cantonnés surtout dans les villes.

Le sort a plus d'une fois menacé, au cours des siècles, l'existence de l'État
16° 18° 20°E.Gr. 22°

18° 20°

Fig. 121. — La Hongrie. Divisions administratives et grandes régions naturelles.
1, Frontière de l'État hongrois ; 2, Limite des Comitats ; 3, Frontière des pays voisins ; 4, Limite des grandes régions

naturelles. — 5, Carpates; 6, Collines ; 7, Plaine. — Les Comitats suivants sont désignés par des lettres : A, Arad; G, Gômôr
és Kishont ; P, Poszony ; U, Ung ; T, Torontàl. — Échelle, 1 : 4 000 000.

hongrois, formation politique à vrai dire singulière, née au milieu d'une Europe
divisée et constamment remaniée. Un petit peuple de nomades asiatiques a
réussi cette gageure de maîtriser et assimiler des populations où les Slaves étaient
probablement l'élément principal et, tout en gardant une langue étrangère à
tous les parlers occidentaux, de fonder sur le Danube un État catholique, héritier
de la tradition impériale et apostolique, boulevard de la chrétienté contre les
Turcs. Cette Hongrie, écrasée par la puissance ottomane, réduite à un demi-
vasselage, ravagée jusqu'à un dépeuplement presque complet sur ses terres les
plus riches, incorporée enfin à l'Empire des Habsbourgs, a préservé la flamme na¬
tionale dans les rangs d'une aristocratie dominatrice, et, par l'artifice de l'Aus-
gleich, s'est trouvée, au milieu du xixe siècle, dotée d'une indépendance presque
complète. Le relèvement économique qui a suivi, l'organisation de l'exploitation
agricole et le repeuplement des plaines, la croissance des villes et particuliè¬
rement de la capitale sont l'œuvre d'une classe dirigeante singulièrement active
et énergique, mais qui n'a pu, au siècle du réveil des nationalités, réaliser le rêve
d'assimiler 10 millions d'allogènes. De la tourmente qui a bouleversé l'Europe
centrale, la Hongrie sort mutilée, mais définitivement affranchie de toute tutelle,
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limitée aux pays les plus purement magyars, plaines et collines fertiles et bien
peuplées, avec une capitale organisée pour jouer le rôle de marché mondial sur
la voie danubienne qu'elle commande.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

SUPERFICIE
POPULATION DENSITE AU

COMITATS ET VILLES AUTONOMES > EN
, EN 1930 S KILOM. CARRÉ

KILOM. CARRES

Région transdanubienne :
Baranya 3 964 249 861 63
Pécs 71 61 801 870
Fejér 4 008 230 642 57
Székesfehérvâr 120 40 731 339
Gy<5r, Moson et Poszony 2 317 154 537 67
Gyôr 54 50 977 944
Komârom et Esztergom 1 978 179 045 91
Somogy 6 700 385 371 57
Sopron 1 798 143 344 79
Sopron 130 35 887 276
Tolna 3 546 269 030 76
Vas 3 298 274 915 83
Veszprém 3 957 243 437 61
Zala 4 871 365 120 74

Grande plaine :

Bâcs-Bodrog 1 628 107 457 66
Baja 87 27 940 321
Békés 3 670 330 242 90
Bihar 2 754 175 711 64
Arad, Csanâd et Torontàl 1 998 174 258 87
Csongrâd 1 885 148 477 77
Hôdmezôvâsârhely 761 60 176 79
Szeged 764 135 131 177
Haj du 2 386 178 389 75
Debrecen 957 117 410 122
Jâsz-N.-Szolnok 5 259 411 982 78
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 12 038 1 368 667 113
Budapest 194 1 004 699 5 179
Iiecskemét 939 79 505 85
Szabolcs et Ung 4 585 394 682 86
Szatmàr et Bereg 2 190 149 560 68

Comitats septentrionaux :
Abaûj-Torna 1 684 91 413 54
Borsod, Gômôr és Kishont 3 876 296 411 76
Miskolc 53 61 465 1 161
Heves 3 752 316 468 177
Nôgrâd et Hont 2 838 222 817 78
Zemplén 1 776 146 184 82
Hongrie 92 916 8 683 742 94

1. Les noms des villes autonomes sont en italiques.
2. Résultats provisoires du recensement du 31 décembre 1930.



CHAPITRE XXXI

LES COLLINES

Toute la Hongrie actuelle rentre dans le domaine de la grande dépression
pannonique, créée au Néogène par un affaissement des plis alpins et carpatiques,
qui a entraîné le massif ancien sur lequel se moulaient leurs festons. Elle a été
presque tout entière occupée par une mer intérieure, peu à peu dessalée, finis¬
sant en lac saumâtre, tandis que le climat évoluait vers une aridité comparable
à celle des bassins intérieurs de l'Asie.

Cependant, les horizons infinis des plaines ne s'étendent que sur les deux
tiers à peu près du territoire ; ils dominent sans partage à l'Est du Danube,
sauf au Nord-Est de Budapest, où surgissent les derniers témoins des reliefs
carpatiques, hauteurs formées surtout de masses éruptives qui semblent cica¬
triser les dislocations marginales du grand champ d'affaissement et devaient
se dresser comme des archipels dans la mer sarmatique. A l'Ouest du Danube
s'étendent des campagnes ondulées, modelées par l'érosion dans les couches
tertiaires, d'où surgissent le massif de Mecsek et la Forêt de Bakony, blocs de
couches secondaires, faillés et basculés plutôt que plissés, qui n'ont été recou¬
verts que partiellement par les mers miocènes et se dressaient sans doute en

grande partie au-dessus du niveau du lac pontien.
Ces pays accidentés jouent un rôle important dans la Hongrie actuelle,

comme ils l'ont toujours fait dans l'ensemble de la dépression pannonique. Us
échappent à l'aridité qui pèse sur la plaine. Le total annuel des pluies y est
presque partout supérieur à 60 centimètres et dépasse 80 sur les hauteurs ex¬
posées aux vents d'Ouest (Bakonybél, 811 mm.). Les chaleurs de l'été sont
tempérées par l'altitude, qui atteint 681 mètres au Zengôvâr 1, près de Pécs,
713 au Kôrôs hegy dans le Bakony. Les froids de l'hiver sont moins sensibles
dans les dépressions abritées du vent. On voit le manteau du lœss, déposé sous
le climat de steppes qui a vu s'évanouir les derniers lacs de la plaine, disparaître
au-dessus de 300 mètres ; l'eau coule dans les petits vallons, rend parfois maré¬
cageuses les vallées à fond plat, s'étale même en nappes lacustres ; les bois de
chênes, parfois mêlés de hêtres, voilent les versants raides et couronnent les
hauteurs dépassant 500 mètres. On devine que les premiers hommes ont trouvé
ici un pays, sans doute beaucoup plus forestier qu'actuellement, mais attrayant
par ses ressources variées : abri, gibier, pâturages. Le peuplement y a été pen¬
dant longtemps plus dense que dans la plaine. A l'abri des razzias turques qui
désolaient l'Alfœld se sont conservés ici les vieux villages, avec des formes de
vie rurale plus ancienne. Suivant le relief, l'exposition, la nature du sol, on note, à

1. Pour l'équivalent phonétique des signes spéciaux de l'alphabet hongrois, se reporter au tableau
donné à la première page de l'Index, à la fin du volume.
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chaque pas, de ces contrastes qui font le charme de l'Europe occidentale et qui
disparaissent dans la monotonie implacable de la grande plaine.

Ces pays représentent un élément de stabilité. Ils paraissent avoir été
les premiers où le peuple de nomades asiatiques, écarté de l'Europe occi¬
dentale par la bataille du Lech en 955, s'établit et apprit à connaître la vie sé¬
dentaire, en se mêlant aux Slaves et aux Allemands. Moins oriental, ce côté de la
Hongrie est celui qui la rattache le plus à l'Europe germano-latine ; c'est à son
contact avec la grande plaine qu'a été heureusement choisi le site de la capitale.

Plaines de la Raba. — Les aspects variés du sol de cette Hongrie occi¬
dentale ne sont pas répartis au hasard. Us obéissent dans l'ensemble à un rythme
où se reconnaît encore l'influence des plissements alpins, avec une alternance
de zones déprimées et de zones en relief. C'est, d'abord, l'aile méridionale de
la dépression de Bratislava (Poszony), antichambre de la grande plaine panno-
nique ; puis la dorsale de la Forêt de Bakony, prolongée jusqu'à la Tisza par la
Matra et les derniers témoins des Carpates ; ensuite la dépression du lac Balaton
et les collines tertiaires qui s'élèvent jusqu'au massif de Mecsek (fig. 122).

La première région est presque entièrement drainée par la Râba (Raab),
qui y rassemble, sur un plan incliné de cailloutis anciens descendant des collines
de Styrie, tout un faisceau d'affluents et a réussi à développer une série de terrasses
étagées, en se déplaçant vers le Sud-Est jusqu'à l'abrupt dominant de 60 à
100 mètres sa plaine humide. Ses alluvions actuelles obstruent encore la dépres¬
sion insignifiante où persiste la nappe du lac de Fertô (Neusiedl), et une vaste
zone de marécages, insuffisamment drainés par le canal de Hansag, s'étend jus¬
qu'au Danube. L'angle compris entre le grand fleuve et les hauteurs du Bakony
est la partie la plus accidentée de la dépression : ses collines de sables néogènes,
consolidés par des bancs de grès, s'alignent dans le sens même des dislocations
que l'on constate plus au Sud dans le Bakony, dominant une terrasse de lœss
à peine entaillée de quelques petites vallées.

Sauf les marécages, jadis accompagnés de taillis humides, les hautes col¬
lines tertiaires, encore couvertes de petits bois, et le talus sapé par la Râba au
Sud, ces pays ont offert au peuplement des campagnes découvertes, se prêtant
à l'occupation agricole et aux communications. Rome, organisant la Panno-
nie supérieure, y avait placé à Savaria (Szombathely) la bifurcation de la
route du Nord vers Camuntum (ancêtre de Vienne) et vers Arrabona (Gyôr).
Le moyen âge a vu le mélange des populations, où ne devaient pas manquer
des éléments avancés de la colonisation allemande, prendre la teinte hongroise,
qui domine maintenant sans partage. Une saine vie agricole s'est développée,
l'élevage jouant le principal rôle sur les plaines inondables, tandis que les céréales
dominent sur les terrasses de la Râba. Le blé associé à la betterave l'emporte
seulement sur le plateau de lœss de Papa, tandis que les villages au pied des
collines de Gyôr s'entourent de vignes et de vergers. C'est comme marché de
grains et de bétail que se sont développés Sopron (35 880 hab.) et Szombathely
(35 750 hab.). Seul Gyôr doit à sa position danubienne d'être devenu un centre
industriel, où les sociétés de constructions mécaniques de Budapest ont pu établir
des ateliers. Sa population n'atteint cependant pas tout à fait 50 000 âmes.

La dorsale du Bakony et la dépression du Balaton. — Une ligne de
hauts reliefs ferme l'horizon au Sud. C'est la « Forêt de Bakony », qui a longtemps

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 65
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mérité son nom et offre encore, à côté des plaines brûlées en été, la fraîcheur de
ses grands bois. Au temps où les Turcs répandaient la terreur sur les bords du
Danube, les populations y ont souvent cherché un refuge. Des abbayes ont con¬
tribué aussi au peuplement, en introduisant des colons germaniques. La densité
reste néanmoins toujours faible et le serait davantage, si la structure n'avait
favorisé le morcellement du manteau forestier primitif.

Malgré les cotes dépassant 700 mètres (Kôrôs hegy, 715 m.), il n'y a point là
en effet une vraie montagne, mais un plateau calcaire dominant seulement de
200 mètres en moyenne les plaines voisines. Les levés géologiques y montrent
le Trias et le Jurassique à faciès alpin, hachés de failles longitudinales et trans¬
versales. Mais les dépôts des mers ou lacs néogènes voilent ces dislocations ni¬
velées. Il a fallu la reprise de l'érosion, suivant la mise à sec et l'affaissement du
Bassin Pannonique, pour mettre en relief le bord des blocs calcaires et évider,
dans les couches néogènes, ces couloirs où s'étale le lœss. Tandis que les forêts
persistent sur les hauteurs calcaires qui dépassent 400 mètres, voilant un relief
karstique, les dépressions ont accueilli le peuplement et offert au commerce des
routes naturelles entre la plaine de la Râba et le Bassin Pannonique. L'express
de Vienne se glisse par un de ces couloirs suivant la vieille route de Gyôr à Bude.
Veszprém marque le débouché d'une autre route, qui utilise un golfe néogène
échancrant le bord de la montagne. Les villages s'y sont multipliés ; mais c'est
au bord du Balaton que le Bakony offre l'aspect le plus riant, avec les vignes
grimpant sur les pentes de buttes au relief hardi, la fde des villages entourés de
vergers et les villas dans les jardins descendant jusqu'au bord du lac. Des sources
thermales, en rapport avec la faille marginale du Bakony et avec l'ancienne acti¬
vité volcanique, ont créé un centre d'attraction pour les citoyens de Budapest,
et la croissance de la grande ville, au bord de l'immense plaine steppique, a
grossi les rangs d'une clientèle de citadins attirés par des horizons frais et pitto¬
resques. L'engouement a gagné les milieux scientifiques, et, sous la direction
de L. Lôczy, une pléiade de géographes, naturalistes et historiens a étudié sous
tous les aspects le Balaton et ses abords, accumulant des mémoires qui forment
la plus exhaustive des monographies régionales.

Pourtant il ne s'agit que d'une lame d'eau de 3 mètres d'épaisseur moyenne,
étalée sur 596 kilomètres carrés et sur une longueur de 80 kilomètres. L'accu¬
mulation des vases a réduit sans doute la profondeur ; elle n'atteint cependant
pas 12 mètres, même là où des courants balaient le fond, entre Tihany et la rive
Sud. C'est peu pour un fossé tectonique. L'érosion a eu la plus grande part dans
le façonnement du relief, au contact du massif calcaire avec les dépôts néogènes
sableux, qui devaient monter jusqu'à 250-300 mètres. Les buttes hardies qui
donnent au paysage un aspect si original vers Badacsony en sont des témoins,
préservés par une couverture de laves basaltiques, comme les collines tabulaires
qui se dressent près du coude de la Zala, au Nord-Ouest du Bakony (fig. 123 ;
pl. XCIII, A). Si la faille a rejoué, le mouvement a dû être très faible.

L'aire de drainage du Balaton est peu étendue (5 090 km2), et son seul af¬
fluent important est la Zala, détournée de son ancien écoulement vers la Râba.
Le déversement des eaux lacustres par le Siô est réglé par une écluse qui permet
d'éviter des crues désastreuses pour les établissements riverains. Partout, en
effet, des marécages indiquent une extension plus grande des eaux et un contour
primitif singulièrement plus découpé. Des flèches étalées sur la rive Sud par les
courants ont réussi déjà à boucher toutes les baies et à créer une berge régulière



LES COLLINES. 511

sur laquelle circule la voie ferrée. La rive Nord reste plus accidentée, et la pres¬
qu'île de Tihany coupe presque en deux la nappe lacustre (pl. XCIII, B).

Malgré l'écluse du Siô, le Balaton reste sensible aux oscillations du climat.
Gonflé chaque printemps par les pluies et la fonte des neiges, il baisse de 30 à
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Fig. 122. — Structure de la Hongrie à l'Ouest du Danube.
1, Collines de terrains anciens (Granite, Primaire). — 2, Hauteurs de terrains secondaires, en grande partie calcaires. —

3, Laves et tufs volcaniques. — 4, Collines tertiaires sableuses. — 5, Collines tertiaires revêtues de lœss. — 6, Cônes allu¬
viaux quaternaires. — 7, Plaine inondable, marécages. — 8, Abrupt d'érosion. — 9, Abrupt tectonique. — 10, Gorge. —
11, Frontière de l'État hongrois.— 12, Canal.-— Échelle, 1 : 2 000 000.

40 centimètres jusqu'à la fin de septembre. Gelé chaque hiver, il n'en est pas
moins considéré comme un modérateur du climat continental. Mais l'abri des
vents du Nord et de l'Est, donné par la masse du Bakony, est peut-être plus
important que l'influence des eaux du lac pour expliquer la teinte méridionale
de la rive Nord. Balatonfiired se signale par une moyenne de pluies inférieure
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à 50 centimètres, alors que Bakonybél en reçoit plus de 80, et même Zala, clans
la plaine, à peu près 70. Les températures sont, en moyenne, supérieures d'un
demi-degré à celles de Zala.

Les hommes ont été attirés par les bords du lac, bien avant que Budapest
ait mesuré ces avantages ; les vieux villages de pêcheurs et de vignerons ont
grandi à l'ombre des châteaux forts perchés sur les buttes basaltiques. Depuis le
développement de la villégiature, la densité de la population a dépassé 150 habi¬
tants au kilomètre carré sur la rive Nord. La zone de fort peuplement continue,
même au delà du lac, tout le long de l'abrupt du Bakony, en passant par le vieux
Szekesfehérvâr (Stuhlweissenburg), jusqu'aux portes de Budapest.

Les collines tertiaires de Somogy et le massif de Mecsek. — Au
Sud-Est du Balaton s'étend presque jusqu'au Danube une région de collines
dont le Comitat de Somogy comprend la plus grande partie. Le voyageur n'y
voit que des ondulations confuses, hauteurs au sol sableux et vallées parfois
humides. La carte montre que les vallées obéissent en réalité à une orientation
constante, presque exactement Nord-Suc! à l'Ouest, tournant peu à peu au
Nord-Ouest—Sud-Est vers le Danube, et leur tracé rectiligne, d'une rigidité
surprenante, s'explique difficilement par le modelé normal dans des sables sans
consistance. Les géographes hongrois voient dans ces sillons, presque exacte¬
ment parallèles sur près de 100 kilomètres, l'œuvre des vents du Nord, encore
dominants clans la région, qui auraient profité de lignes tectoniques transver¬
sales aux dislocations maîtresses du Bakony, pendant une période plus sèche
que le climat actuel.

Quoi qu'il en soit, le relief est resté celui d'un pays ondulé, de parcours
relativement facile, apte aux développements agricoles, grâce au manteau de
lœss. Déjà le sol a souvent l'aridité de la steppe danubienne ; en été, les efflores¬
cences salines brillent au fond des vallées. La forêt est réduite à quelques bou¬
quets de chênes ou à des plantations d'acacias. Ces campagnes ouvertes n'ont
pas échappé aux razzias turques ; mais le peuplement s'y est facilement recon¬
stitué, en partie grâce à des colons allemands. Le semis espacé des gros villages
donne une densité un peu inférieure à la moyenne de la Hongrie (55 hab. au
kilomètre carré). Les cultures couvrent encore les deux tiers de la surface,
davantage même sur le plateau de lœss rongé par le Danube, qui forme le
Comitat de Fejér, citadelle de la grande propriété. Sur ces terres admirables,
le blé l'emporte. Ailleurs, le maïs, le seigle et l'avoine lui disputent la place.
Encore très peu de fourrages artificiels. Les moutons dans les friches, les porcs
grouillant près des villages peuvent attirer le regard du passant; le bétail à
cornes est bien moins nombreux que plus au Nord dans les Comitats de Vas et
de Zala. Aucune ville dans ce pays purement rural, fidèle à une économie tra¬
ditionnelle. Kaposvâr (32 680 hab.) lui-même est un marché local, gros village
dont la population s'étale sur une surface de 42 kilomètres carrés.

Pour retrouver une concentration analogue à celle qui règne sur la rive Nord
du Balaton, il faut traverser le massif de Mecsek, au bord duquel, soit du côté
du Danube, soit au pied de l'abrupt faisant face à la Drave, s'alignent, dans les
vignes et les vergers, les villages et même les villes.

La structure de cette petite montagne paraît, d'après les levés géologiques,
plus compliquée que celle du Bakony ; le Primaire lui-même y affleure, et les
dislocations ont l'intensité des plissements alpins ; mais le relief actuel ne doit
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presque rien à ce passé lointain effacé par l'érosion. C'est un front de faille qui
forme la côte de Pécs, comme celle de Villâny, qui la double au Sud ; c'est l'éro¬
sion du Danube qui a taillé l'abrupt de 150 mètres faisant face à l'Est. Tandis
que sur les hauteurs monotones, parcourues de larges vallonnements, la forêt
couvre encore de grandes surfaces, les talus tournés au Sud et à l'Est offrent
l'image vivante de ces pays qui portent dans le Nord des Balkans le nom slave
de Podgoria. Les villages succèdent aux villages, donnant une densité supérieure
à 100, qui atteint jusqu'à 150. Leur file se tient à mi-hauteur, vers 300 mètres,
au-dessous de la forêt qui couronne les sommets dépassant 400 mètres, au niveau
du vignoble et au-dessus des labours qui descendent la pente vers les fonds de
vallées aménagés en prairie.

Des bourgs sont nés naturellement dans ce riche pays : du côté du Danube,
c'est Mohâcs (15 800 bab.), gros marché de fourrages et de bétail. Du côté du Sud,
c'est Pécs, la grande ville de la Hongrie danubienne, qui atteint 61 800 habi¬
tants et se signale par son activité industrielle. Son nom germanique (Fiinf-
kirchen) était justifié au xvme siècle, où la ville, tombée à 2 000 âmes, avait été
repeuplée surtout par des Allemands après l'éloigneinent des Turcs. L'exploita¬
tion du bassin houiller voisin a attiré encore plus d'éléments germaniques ; les
Juifs sont venus organiser le commerce. Mais c'est l'afflux des paysans hongrois
qui a porté la population de 14 000 habitants en 1840 à 44 000 en 1900. Le
nombre des citoyens nés hors de la ville était évalué en 1910 à 63 p. 100.

Pécs est une des rares villes de Hongrie où le commerce et l'industrie soient
vraiment l'occupation dominante : 65 p. 100. La population ouvrière s'élevait
en 1920 à 10 000 âmes, dont un tiers engagé dans les mines, la poterie et la
métallurgie. L'industrie du vêtement joue aussi un rôle important. L'intelligence
a été renforcée par l'installation de l'Université de Poszony. Dans les quartiers
du centre, Belvâros, on peut avoir vraiment une impression de vie urbaine occi¬
dentale. Mais les petites maisons s'égrènent à l'Est dans les quartiers s'allon-
geant vers les mines, et à l'Ouest où le caractère rural est encore plus "marqué.

Les derniers témoins des Carpates (Matra, Hegyalya). — La seule
région accidentée de la Hongrie actuelle qui s'étende à l'Est du Danube est la
continuation de l'axe orographique du Bakony, prolongé jusqu'au coude de la
Tisza par une série de petits massifs. Ces derniers témoins des Carpates, à demi
voilés sous un manteau de sables néogènes et de lœss, sont constitués surtout
par les restes d'appareils éruptifs. L'extrémité même du Bakony disparaît déjà
sous un empilement de laves et tufs andésitiques, dominé par le plus haut
sommet de la Hongrie danubienne (Pilis, 750 m.) (pl. XCIII, C). C'est dans ce
dur matériel que le grand fleuve a dû se frayer sa route pour déboucher dans la
plaine pannonique. La gorge, qui commence à Esztergom (Gran), a détourné la
route qui a fixé plus au Sud la position de Budapest.

A l'Est, le relief se morcelle. Des couloirs déprimés séparent les bosses volca¬
niques, dont la plus haute dépasse à peine 1 000 mètres (Mâtra, 1010 m.) (fig. 124).
De la plaine voisine, ces hauteurs se détachent plus par le ton de leur manteau
forestier que par leur relief, tant est lente la montée des croupes, que le lœss re¬
couvre jusque vers 300 mètres. Le plateau calcaire de Bukk, seul reste de l'édi¬
fice des plis carpatiques proprement dits qui n'ait pas été englouti par l'affais¬
sement ou recouvert par les masses éruptives, se cache derrière les collines tra-
chytiques d'Eger ; et, en dehors de quelques forestiers, bien rares sont ceux
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qui soupçonnent l'allure de sa table, au relief karstique voilé par une hêtraie
dense, dont le bord relevé atteint 957 mètres. Le seul relief hardi qui attire le
regard de la plaine est la butte de Tokaj, dernier témoin du Hegyalya, qui dresse à
450 mètres, au-dessus des marécages où la Tisza cherche à rencontrer le Bodrog,
ses pentes pierreuses, entièrement déboisées pour nourrir un vignoble glorieux.

Toutes ces petites montagnes, où la Hongrie actuelle a ses plus hautes alti¬
tudes, paraissent peu de chose à qui descend des Carpates slovaques ; mais,
après la traversée de l'immense plaine pannonique, tout y semble varié, frais
et vivant. Il y a là, en réalité, une zone de peuplement ancien et toujours plus
dense, jouant le même rôle que la côte de Pécs ou celle du Balaton. Les hauteurs
sont restées livrées aux futaies de chênes et de hêtres ; mais, sur le talus couvert
de lœss qui descend en pente douce, l'homme a facilement défriché les taillis
de chênes, pour installer des cultures ; les sources et les eaux courantes, l'abri
des vents du Nord, favorable aux arbres fruitiers et à la vigne, tout incitait à la
colonisation. La voie ferrée qui longe cette zone vivante, en doublant une vieille
route plus rapprochée des hauteurs boisées, fait défiler un panorama où s'op¬
posent constamment les horizons de steppe de la plaine, aux gros villages très
espacés, et les ondulations des collines fourmillant de hameaux, avec une série
de bourgs, qui porte la densité à près de 100 habitants au kilomètre carré.

Gyôngyôs (21 280 hab.), au pied de la Matra, est le centre d'un vaste amphi¬
théâtre de coteaux couvert de vignes. Eger (31 320 hab.), lui aussi ceint de vi¬
gnobles, est une place de commerce, débouché du district forestier du Bùkk.
Hatvan n'est pas seulement un gros marché de bétail pour Budapest ; c'est aussi
l'intermédiaire entre l'industrie métallurgique de la capitale et les lignites de
Salgôtarjân. Miskolc (61 460 hab.) est le centre du plus large des couloirs qui
interrompent l'alignement des petits massifs volcaniques, véritable golfe de
plaine où confluent le Sajô et le Hernâd, avec des terrasses couvertes de lœss,
dont la vigne garnit les rebords. Gros marché de grains, Miskolc a des minoteries
comparables à celles de Debrecen et de Szeged.

La zone des petits massifs entre Danube et Tisza joue bien son rôle parmi les
régions accidentées qui permettent à la Hongrie actuelle de connaître d'autres
aspects que ceux de la plaine infinie. Le prix de pareilles régions pour l'économie
nationale ne saurait être trop estimé. La capitale est née dans cette zone, mais
au contact de la grande plaine, vers laquelle elle s'est portée de plus en plus.
Ainsi le fait d'ailleurs tout l'ensemble de la population, depuis que la sécurité
assurée, les communications facilitées et les améliorations agricoles systéma¬
tiques ont permis de mettre en œuvre la richesse agricole du sol de la steppe.
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CHAPITRE XXXII

LA GRANDE PLAINE OU ALFŒLD

Monotonie et éléments de variété. — Les voies ferrées qui rayonnent
en partant cle Budapest n'offrent au voyageur pendant de longues heures que
les horizons monotones d'une plaine infinie, où le soleil disparaît comme il
s'enfonce dans les flots de la mer. Sur un parcours de plus de 400 kilomètres, la
Tisza, déroulant des méandres hésitants et capricieux, descend à peine de
30 mètres. Le climat n'est pas moins uniforme que le relief : à peine un degré
de différence entre les moyennes annuelles de Nyiregyhâza, au Nord-Est, et de
Pârdany, dans le Banat (9°,8 et 11°,1). L'écart ne va pas à 2 degrés, même en
hiver (—2°,9 et —1°,3 en janvier). Les pluies ne varient que de 10 centimètres,
Szentes enregistrant 545 millimètres, contre 640 à Budapest. Les coups de froid,
les chutes de neige et les dégels se font partout sentir en même temps, comme
les chaleurs orageuses de l'été, la sécheresse de l'automne et les terribles vents
qui glacent ou brûlent, soulevant les tempêtes de neige ou la poussière de lœss.

Pourtant la grande plaine n'est pas absolument dépourvue de contrastes.
Le Hongrois y est sensible. L'étranger lui-même, préparé à l'ennui de longs
trajets en chemin de fer, peut être étonné, s'il sait regarder, de ce que le sol et
l'eau, la végétation et l'occupation humaine créent de variété, malgré l'unifor¬
mité du relief et du climat.

L'accident le plus frappant est la traversée des cours d'eau. Leurs berges
sont de petites falaises où s'accroche le tablier du pont, la voie continuant en rem¬
blai pendant plusieurs kilomètres, au milieu des marécages, des fourrés de saules
et d'aulnes. Au delà s'étend encore la plaine alluviale, inondée au printemps,
toute brûlée à la fin de l'été, avec des crevasses striant l'argile, des efflores¬
cences salines brillant sur le sol nu entre les plaques d'herbe rouge (pl. XCIV, A).
Mais la plus grande partie de la surface est partagée entre le lœss et les
sables. Les ondulations des dunes sont de faibles reliefs, souvent plantés de vignes,
parfois garnis de bois d'acacias, avec des étangs et des fonds de vase craquelée
(pl. XCIV, B et C). Sur la plaine de lœss, la houle des blés déferle en été, les la¬
bours rayent la terre noire à l'automne ; en hiver, souvent la neige souligne de
légères dépressions fermées, seul accident d'une surface aussi unie qu'une table.
Au loin apparaît une tache verte : c'est un de ces gros villages qui sont de vraies
villes pour leur population et leur étendue. Il faut plus d'une heure pour traver¬
ser à pied une de ces agglomérations où les maisons s'alignent le long de larges
rues au milieu des jardins. Parfois le peuplement, au lieu de se concentrer ainsi,
s'émiette au contraire en une infinité de fermes régulièrement espacées, comme
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un semis que commande le quadrillage des chemins de terre (pl. XCV, B et C).
Ce qu'il y a de variété dans le paysage de la grande plaine ne peut être dû

Fig. 124. — La plaine hongroise. Carte morphologique.
1, Collines et montagnes.— 2, Cônes de déjections quaternaires (en partie couverts de lœss). — 3, Plaine de lœss non

inondable. — 4, Plaine de lœss inondable. — 5, Dunes. — 6, Alluvions inondables. — 7, Berge abrupte. — 8, Ancien cours
de rivière, vallée sèche. — 9, Frontière de la Hongrie. — 10, Canal. — Les lacs sont en noir. — Échelle, 1 : 2 250 000.

qu'à la nature du sol superficiel et au régime des eaux, ou encore aux vicis¬
situdes de l'aménagement humain, si longtemps compromis par l'insécurité.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 66
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Affaissement, assèchement et organisation du drainage. — L'uni¬
formité générale de la surface a fait penser à un lac récemment asséché. C'est bien
à peu près le sens de l'évolution géologique, révélée par les nombreux sondages
qui ont percé le manteau de lœss ou de sable à la recherche de l'eau. On les a vus
traverser les alluvions quaternaires jusqu'à 50 mètres au-dessous du niveau de
la mer, soit 100 mètres au-dessous du seuil rocheux des Portes de Fer. Ils se

sont enfoncés 200 mètres plus bas dans les dépôts levantins, alternance de cail-
loutis ou sable fluviatiles avec des argiles lacustres, des sables éoliens ou même
du véritable lœss, qui indique les variations d'une hydrographie ressemblant
à celle des bassins fermés de l'Asie centrale. Depuis le Pontien, dont les dépôts
sableux se trouvent jusqu'à 300 mètres d'altitude dans les collines à l'Ouest du
Danube, la cuvette a dû évoluer de plus en plus vers l'assèchement. L'affaisse¬
ment persistant a fini par être exactement contre-balancé par l'accumulation
des alluvions, et le robinet des Portes de Fer s'est montré, depuis le Quaternaire,
capable de drainer, bien ou mal, l'immense surface. Les faibles dénivellations
qu'on rencontre actuellement, suffisantes pour créer des différences notables
dans le régime des eaux superficielles, sont dues en partie sans doute aux iné¬
galités de la surface d'accumulation, mais en partie aussi à une érosion qui a
commencé à l'entailler en remontant lentement vers le Nord.

Le point le plus bas n'est pas du côté du Danube, mais du côté de la Tisza,
qui coule à 10 mètres au-dessous du grand fleuve, soit que l'affaissement ait
persisté plus longtemps à l'Est, soit que le Danube, plus chargé d'alluvions,
ait surélevé plus vite la plaine qu'il construisait. On sait qu'au débouché du défilé
de Visegrâd il a bâti un vaste cône de déjections, sur lequel son cours s'est
déplacé de l'Est à l'Ouest. Au Quaternaire, il coulait à 150 mètres, à l'Est de
Budapest, déposant des graviers probablement d'origine fluvio-glaciaire. Il a,
depuis, entaillé et déblayé en grande partie ces dépôts, mais coule encore sur un
remblai relativement incliné jusque vers Kalocsa ; un ancien lit, rejoignant la
Tisza vers Csongrâd, paraît marqué à travers la Coumanie par une traînée de lacs
et de marais où les eaux des grandes crues s'engagent encore parfois. Les ri¬
vières carpatiques ont bâti aussi des cônes de déjections, créant des angles morts
où l'écoulement reste difficile. Celui du Hernâd, malgré son bombement invi¬
sible, réduit presque à zéro la pente de la Tisza et de la Latorczâ, formant la
grande plaine humide de Flosszurét au Nord de Tokaj. Ceux du Szamos (Someç)
et des trois Kôrôs (ou Cris) sont plus saillants, mais presque confondus. Celui
du Maros (Mures) a déterminé une bifurcation vers le Nord par Battonya, dont
l'ancien débouché est oblitéré par des dunes, et une autre vers le Sud, encore
suivie par une rigole de Perjâmos à Zenta (fig. 124).

Les surfaces caillouteuses ou sableuses des cônes de déjections ont dû être
balayées par les vents pendant les phases sèches du Quaternaire ; c'est l'origine
des traînées de sables mouvants qui couvrent de grands espaces, soit dans
le Nord-Est, où la Tisza contourne l'ancien désert du Nyirség, soit dans la
Mésopotamie entre Danube et Tisza. Ces sables, fixés depuis par la végéta¬
tion, ont réduit notablement l'étendue de la plaine de lœss, qui offre actuel¬
lement les terres agricoles les plus riches. En même temps, l'érosion, remon¬
tant depuis les Portes de Fer, a commencé à entailler la surface ancienne. Elle
s'est fait sentir sur le Danube jusqu'à Budapest, en créant un bord de ter¬
rasse abrupt, dont la hauteur diminue de 50 à 5 mètres. Sur la Tisza, elle n'est
pas allée plus loin que Szolnok. En amont, la rivière se traîne à fleur du sol ; ses
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affluents ont peine à l'atteindre et rivalisent de méandres repliés à l'infini.
En général, au Sud, le lœss entaillé forme un plateau extraordinairement sec ;
au Nord, et au Nord-Est surtout, il peut être souvent inondé par débordement
ou par montée de la nappe souterraine. D'un côté, les plaines alluviales forment
des bandes, assez larges sans doute, mais bien limitées par des falaises de lœss
verticales, avec des bras morts, marécages, roselières et fourrés d'aulnes, pa¬
radis des pêcheurs et des chasseurs de gibier d'eau (pl. XCV, A). De l'autre, il
n'y a presque pas de limite aux divagations des rivières ; l'eau peut apparaître
partout, même dans les dunes, où elle forme des étangs desséchés en été.

On voit jusqu'à quel point on peut parler d'organisation du drainage. Il
est encore très imparfait, et un des premiers aménagements nécessaires pour
l'occupation humaine a été d'aider la nature, soit en ramenant à la surface, par
des puits, les eaux souterraines, soit en assurant par des tranchées l'assainis¬
sement des surfaces marécageuses. .

La colonisation. — C'est une véritable colonisation qui a transformé
l'aspect primitif de l'Alfœld. Nous en ignorons les étapes les plus anciennes, mais
les dernières paraissent bien être les plus intéressantes. On admet généralement
que les Turcs avaient fait à peu près place nette, au moins dans la Mésopotamie
entre Danube et Tisza.

Déjà, après les Tatares, le roi Béla IV aurait trouvé le pays vide d'hommes
« à quinze jours de marche ». Au xvne siècle, la population aurait diminué de
plus d'un million, et, au début du xvnie, toute la Coumanie était un désert. Les
régions plus éloignées de la haute Tisza, Nyirség et pays de Debrecen, ont moins
souffert sans doute. C'est là qu'on trouve les signes les plus certains d'un peu¬
plement ancien, conservé surtout dans les dunes : pierres taillées et poteries,
fers de type scythe et fibules de la Tène. D'après ces trouvailles, il paraît peu
vraisemblable que la plaine ait pu, comme l'ont imaginé certains auteurs hon¬
grois, être encore boisée avant l'invasion des peuples de steppe asiatiques.
Mais il est possible que le peuplement actuel soit beaucoup plus dense et l'occu¬
pation du sol plus poussée qu'avant les ravages des Tatares et des Turcs. Ja¬
mais on n'avait cherché à régler le régime des eaux ; villages et cultures étaient
sans doute limités aux plaques de lœss, à la bordure des régions de dunes et aux
berges dominant les plaines d'inondation. La menace des razzias avait conduit
à certains changements dans l'économie rurale et l'habitat, dont toute trace n'a
pas disparu. La population s'était rassemblée en gros villages, les petits hameaux
avaient disparu, sauf dans les régions de dunes récemment colonisées. Les
fermes isolées (tanyas) ont reparu quand la sécurité a permis de songer à s'instal¬
ler, fût-ce temporairement, sur sa terre, en évitant les longs déplacements quoti¬
diens. La peur de voir les grains et le bétail enlevés a dû être aussi pour quelque
chose dans l'extension de ces friches incultes où paissaient à l'état demi-sauvage
des troupeaux que seuls les bergers professionnels pouvaient rassembler.

Le xvme siècle a vu, à partir du traité de Passarowitz, qui a écarté défini¬
tivement les Turcs, une colonisation systématique, conduite par le gouvernement
autrichien ou par les magnats hongrois possesseurs d'immenses domaines. Elle
a puisé dans tous les pays voisins. Les Serbes n'ont guère dépassé, en général, le
Banat et la Bacsa, où les Allemands ont été nombreux. Les Slovaques se sont
établis surtout dans la plaine de la Tisza, en descendant jusqu'à Békés ; les
Roumains venant de Transylvanie et du Bihor sont allés au moins jusqu'à
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Hajdu. Seule la Mésopotamie entre Danube et Tisza a été presque exclusive¬
ment peuplée par des Magyars, descendus du piémont des massifs volcaniques
subcarpatiques, dont nous avons signalé la richesse. Il semble que l'élément
magyar n'ait d'ailleurs nulle part fait défaut, car l'assimilation des étrangers
s'est faite presque partout sans difficulté, sauf dans le Sud de la plaine, où la
teinte slave est devenue dominante.

Jusqu'au milieu du xixe siècle, la population a augmenté lentement,
concentrée dans un petit nombre de villages qui grossissaient sans essaimer.
L'économie est restée orientée vers l'élevage dans des pâturages immenses. On
voyait les troupeaux s'acheminer vers les bourgs-marchés, parfois même passer
les frontières, s'en allant jusqu'aux foires de Nuremberg. L'établissement des
chemins de fer a changé l'orientation, en rendant possible l'exportation des
grains. Les grands propriétaires se sont tournés vers la culture des céréales, et
la charrue a défoncé partout les pâturages. L'État a pris en main la protection
par digues des terrains inondables et a favorisé les associations de riverains, si
bien qu'au début du xxe siècle existaient 2 000 kilomètres de digues pour le
Danube et 2 900 sur la Tisza, protégeant, d'un côté, 1 075 000 hectares et, de
l'autre, 2 179 000. L'assèchement permettait l'avancée de la charrue sur les
alluvions. En même temps, le peuplement envahissait les dunes, où les vignes,
à l'abri du phylloxéra dans les sables, se sont étendues. De plus en plus, l'atten¬
tion s'est portée vers la plaine nourricière dont les terres vierges révélaient leur
admirable fertilité ; le gouvernement n'a rien négligé pour faciliter la mise en va¬
leur et l'évacuation des produits : primes aux propriétaires, subventions aux syn¬
dicats de drainage, études agronomiques, installations spéciales des gares pour
l'embarquement du bétail et la concentration des grains. L'augmentation de la
population a porté la densité moyenne à plus de 60 habitants au kilomètre carré.

Au début du xxe siècle, l'Alfœld n'était plus la steppe asiatique que dé¬
crivent les voyageurs du siècle dernier ; la Puszta y est l'exception et ne repré¬
sente plus qu'un aspect archaïque en quelque sorte. Cependant l'évolution n'a
pas partout marché du même pas ; la vie rurale offre des aspects relativement
variés et bien différents de ceux des plaines agricoles de l'Europe occidentale.

Types d'économie rurale. — Dans la Mésopotamie entre Danube et Tisza,
la grande propriété est moins étendue qu'ailleurs ; elle partage à peu près éga¬
lement le sol avec la petite propriété et les propriétés moyennes qui sont les
plus intéressées au progrès. Les ondulations des dunes, en partie plantées d'aca¬
cias, en partie couvertes de vignes, les étangs dans les dépressions, les villages
relativement nombreux composent un paysage plus riant que celui de l'Alfœld
en général. Les pâturages couvrent encore 18 à 20 p. 100 de la surface et sont
des communaux pour plus du tiers. Les labours n'occupent guère que 50 p. 100.
Le blé n'y est pas toujours la principale céréale ; par exemple, dans le grand
Comitat de Pest-Pilis-Solt-Kiskun, le seigle l'emporte sur lui (26 p. 100 des la¬
bours), et le maïs est presque aussi répandu. La densité du bétail à cornes est
inférieure à celle des régions de collines à l'Ouest du Danube ; mais les porcs
pullulent. L'élevage du cheval est toujours en honneur, et les marchés de Kecs-
kemét ont gardé une réputation méritée.

La situation est un peu différente à l'Est de la Tisza. Dans des Comitats
comme Szolnok, Heves ou Békés, s'étendant sur les terres de lœss où la grande
propriété domine, les horizons immenses de la steppe se retrouvent, avec leur
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tristesse après la moisson qui a fauché les céréales, cultivées sur 65 à 70 p. 100
de la surface. Ici, le blé est roi ; presque plus de seigle, juste ce qu'il faut de maïs
pour les porcs et la volaille, surtout ces oies, dont les troupes blanches animent les
abords des gros villages. On cite des agglomérations purement rurales où vivent
15 000 à 20 000 âmes et dont le cheptel se compte par dizaines de milliers de têtes.

Dans la plaine inondable, un type de vie archaïque s'est longtemps conservé,
qui tend à disparaître avec les progrès du drainage. Ainsi le petit village de Kis
Besztec, perdu au milieu de Hab.

, x , , . 14.0000
marécages où se répandaient
les crues de la Tisza, vivait
uniquement d'élevage, de
chasse et de pêche, jusqu'au
début du xxe siècle. Les
hommes et le bétail, le foin,
les pierres pour la construc¬
tion n'y entraient ou n'en
sortaient que par barques
ou sur des radeaux.

La Puszta d'Hortobâgy
représente encore une relique
du passé, où l'on retrouve,
sur une surface réduite à
860 kilomètres carrés, près
de Debrecen, l'image des
vastes solitudes pastorales
qui régnaient jadis sur la
plus grande partie de la
plaine, avec les tl oupeaux Fig. 125. — Courbes d'accroissement de la population
communaux et leurs gar- des villes de la plaine hongroise (1830-1930).
dienS nux costumes origi- 1, Kecskemét.— 2, Hédmezôvâsârhely.— 3, Debrecen.— 4, Szeged.
naux. Les sables mouvants,
le lœss, les sols alcalins aux efflorescences blanches s'y partagent la surface. A
perte de vue, pas un arbre. La seule habitation est l'auberge sur la route de
Debrecen cà Budapest, au passage du ruisseau où viennent s'abreuver les trou¬
peaux. On peut encore voir ici, au coucher du soleil, les troupes d'oies sauvages
s'abattre sur les eaux avec des clameurs qui rompent le silence de la solitude,
et, par les chaudes après-midi où l'air vibre, le mirage fait apparaître des
nappes d'eau imaginaires. 11 000 bovidés, 23 000 moutons, 2 000 porcs et près
de 5 000 chevaux vivent sur ces pâturages. La ville de Debrecen y possède,
à elle seule, 200 kilomètres carrés et y emploie 200 pâtres. Les « csikôs », gar¬
diens de chevaux, sont l'aristocratie de cette population primitive, toujours
en selle et le lasso prêt, fièrement campés dans leurs pittoresques costumes,
avec les grandes bottes, la veste noire à boutons d'argent, le manteau blanc de
loden à bandes brodées et le chapeau à larges bords. Les « gulyas », gardeurs du
bétail à cornes, qu'un chien et un grand bâton suffisent à gouverner, les « juhasz »,
gardeurs de moutons, et les « kondâs », gardeurs de porcs,, montés sur leurs petits
ânes, sont moins considérés. Tous sont habiles à tailler et orner la corne ou le
bois, à travailler le cuir des sacoches ou des ceintures pendant les longues veilles.
La silhouette du puits à balancier désigne de loin l'abri de roseaux où la plu-

Fig. 125. —• Courbes d'accroissement de la population
des villes de la plaine hongroise (1830-1930).

1, Kecskemét.— 2, Hédmezôvâsârhely. — 3, Debrecen.— 4, Szeged.
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part dorment sur la peau de mouton étalée par terre, sous le ciel étoilé. La
charrue attaque de plus en plus la Puszta autour des maisons de terre deBalma-
zujvâros ; mais il est douteux qu'elle vienne jamais à bout des terres alcalines
qui persistent dans les légères dépressions, entre les ondulations sableuses.

Le Nyirség est un exemple d'ancienne Puszta complètement transformée,
dont l'histoire a été suivie dans tous ses détails. On y relève des traces germa¬
niques et slaves avant l'occupation hongroise, et l'on y voit, jusqu'au début du
xvine siècle, le dépeuplement s'accentuer, malgré les efforts des seigneurs pour
attirer des colons. Ce n'est qu'à partir de 1754 que le comte Kârolyi réussit à y
implanter des Slovaques ; on partageait les terres incultes en mesurant les lots
au jet de l'arc. C'est l'origine des tanyas, qui se sont multipliées. Au xixe siècle
sont venus des Galiciens;puis des Bulgares de Tirnovo, habiles jardiniers, ont
commencé à mettre en culture les fonds humides entre les dunes, que les tra¬
vaux de drainage rendaient accessibles. Les tanyas isolées ont fini par se grouper
en villages aux habitations très espacées. L'économie s'est enrichie : le maïs reste
la céréale la plus cultivée ; la pomme de terre donne d'abondantes récoltes, en

partie transformées en eau-de-vie ; les vignes s'alignent sur les crêtes de dunes,
et, dans les grandes propriétés, on fait du tabac sur les terres les plus riches.
Le cheval est toujours en honneur, mais les porcs et la volaille sont la grande
ressource des gens des tanyas.

Les centres urbains. — Une forte vie rurale s'est emparée presque partout
de la grande plaine, où, pendant des siècles, erraient les troupeaux à demi
sauvages. La concentration de la population en gros villages y est la règle. A en
juger par le nombre de leurs habitants, ce pays fourmillerait de villes. En réalité,
les caractères de la vie urbaine se rencontrent rarement ici. L'industrie n'est

représentée que dans quelques localités désignées par la politique, qui y a établi
ses organes de contrôle administratif et qui y a noué les nœuds de chemins de fer.

Le tempérament magyar, avec son goût d'ostentation, a pu donner un
cachet d'urbanisme au centre de quelques-unes de ces agglomérations, en y éle¬
vant des édifices relativement imposants, auxquels s'ajoutent les églises, témoi¬
gnages de la piété réelle du peuple ; mais, au delà d'un rayon souvent assez
restreint autour de la grande place, on retrouve généralement l'aspect de gros
village, avec les maisons basses dans les jardins. C'est une population de paysans,
qui cultive les terres voisines. Les quatre principales cités (Debrecen, Kecske-
mét, Szeged et Llôdmezôvâsârhely) possèdent ensemble 300 000 hectares de
terre ; elles produisent 6 p. 100 du blé, 9 p. 100 du maïs et 10 p. 100 des bette¬
raves fourragères récoltés dans l'Alfœld, possèdent 13 p. 100 de ses vignobles,
11p. 100 de ses chevaux et 10 p. 100 de ses porcs. Rien ne ressemble, dans l'Eu¬
rope occidentale, à ces villes où l'agriculture garde la première place.

D'ailleurs, tout y est récent ; car la vie a repris sur nouveaux frais au
xvine siècle, quand les dévastations turques ont définitivement cessé. Llôd¬
mezôvâsârhely n'avait que 600 maisons en 1717, et Kecskemét, 183 en 1743. La
première comptait 60 170 habitants en 1930, la seconde, 79 500 (fig. 125). Ce sont
de gros bourgs très étalés, l'un dans la plaine inondable de la Tisza dont les crues
l'ont plus d'une fois menacé, mais à portée de belles terres de lœss ; l'autre, au
contraire, dans les sables de la Coumanie, qui sont devenus un pays de paysans
propriétaires, vignerons, éleveurs et producteurs de seigle et de maïs. Llôdmezô¬
vâsârhely possède un terroir agricole dont les trois quarts sont en labours,
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produisant 389 000 quintaux de maïs et 300 000 quintaux de blé ; son troupeau
de porcs se monte à 31 000 têtes ; ses foires voient vendre 4 000 têtes de bétail
à cornes. Kecskemét a 5 000 hectares de vignes et produit 320 000 quintaux de
betteraves.

Le voisinage de Hôdmezôvâsârhely n'a pas empêché la fortune de Szeged,
mieux situé au confluent de la Tisza et du Maro.s, devenu un nœud de chemins de
fer et resté au pouvoir de la Hongrie, malgré le partage de presque tout le Banat
entre la Roumanie et la Yougoslavie. Ses terres produisent 200 000 quintaux de
froment et autant de maïs, 70 000 de pommes de terre, 166 000 de seigle et
21 000 d'un piment rouge fameux. Il a fallu cependant attendre le milieu du
xixe siècle pour voir la grande poussée qui a mis Szeged bien au-dessus de toutes
les villes de l'Alfœld, en portant sa population, de 32 000 habitants en 1830,
à 87 000 en 1890, 118 000 en 1910 et 135 000 en 1930. C'est l'industrie, favorisée
par les chemins de fer, qui en a été le facteur, avec ses minoteries, brasseries,
sucreries, fabriques de cuir et ateliers mécaniques.

A l'autre extrémité de la plaine, Debrecen s'était signalé, au début du
xixe siècle, par un accroissement très rapide (49 000 hab. en 1830), pour s'ar¬
rêter ensuite et ne reprendre qu'au début du xxe siècle (117 400 hab. en 1930).
C'est le plus gros marché de bétail de la plaine, vendant 7 000 bêtes à cornes,
5 000 chevaux, 20 000 moutons et 10 000 porcs. Ni Békés sur le Kôrôs, ni même
Szolnok sur la Tisza n'en approchent. La dernière est pourtant le principal lieu
de concentration des céréales acheminées vers Budapest.

La capitale se rattache autant à la plaine, dont elle est le marché central
et le pourvoyeur d'objets manufacturés, qu'aux collines, qui ont fixé son site.
Elle résume toute la vie économique de la Hongrie et mérite d'être étudiée dans
le cadre de l'État.
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CHAPITRE XXXIII

BUDAPEST ET LA VIE ECONOMIQUE DE LA HONGRIE

Le rôle de Budapest dans la Hongrie est comparable à celui de Vienne dans
l'Autriche. Il en a l'importance excessive, qu'on ne saurait comprendre sans
songer au temps où les frontières étaient à des centaines de kilomètres plus loin
de la capitale ; il n'en a pourtant pas tous les inconvénients. La disproportion
entre la tête et le corps est ici moins frappante. L'agglomération du grand Buda¬
pest, avec ses 1 420 000 âmes, ne représente que le sixième de la population
de l'État hongrois. Elle a en face d'elle de fertiles plaines, naturellement plus
peuplées que les Alpes orientales. Sa position même est plus centrale que celle
de Vienne, rejetée à l'Est et tout près de la frontière. Les voies de communica¬
tion y convergent naturellement. Elle fait corps avec le pays dont elle est la
capitale. La masse des ouvriers, des commerçants et des fonctionnaires est sans
doute bien grosse et ne se serait pas formée dans les conditions actuelles ; elle
ne s'oppose pas cependant aussi brutalement qu'en Autriche aux masses rurales.
Budapest contrôle toute la vie économique, sans y introduire, comme Vienne,
un élément de déséquilibre. Il monopolise toute l'industrie et le commerce, il
tient tous les fds que la politique et la puissance de l'argent tendent sur le
pays ; mais on sent qu'il joue ainsi un rôle nécessaire, pour lequel on ne saurait
compter sur ces villes de la plaine, restées de gros villages. La rupture des liens
avec les provinces slaves et roumaines a violemment ébranlé un organisme urbain
en pleine fièvre de croissance, et Budapest a connu, comme Vienne, des jours
de misère. Il s'est promptement relevé, sans rien sacrifier de ses prétentions et
de son rôle, gardant le bénéfice des aménagements faits au temps où l'on pou¬
vait dépenser sans compter.

La situation de Budapest dans la Hongrie est, dans toute la force du mot,
celle d'une capitale. Les rapports avec les campagnes ont quelque chose de
plus sain que ceux de Vienne avec les États de la Confédération autrichienne.
Si étroits sont les liens, qu'on ne saurait comprendre la vie économique du pays
et ses relations avec l'étranger sans avoir vu comment tout aboutit aux gares,
ports, banques et maisons de commerce de Budapest.

I. — BUDAPEST

Le site. — Le nom de la capitale de la Hongrie trahit sa double origine,
son caractère de ville des collines et de ville de la grande plaine, en communion
avec les deux types de régions géographiques qui se partagent la Hongrie, son
site de forteresse danubienne et de marché de l'Alfœld.
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Des hauteurs du vieux Bude, la vue s'étend sur un horizon infini, par delà
les bâtiments orgueilleux qui bordent le Danube et le flot des maisons qui
s'étalent dans la plaine. On est facilement tenté de voir là un lieu prédestiné

Fig. 126. — Plan de Budapest. — Échelle, 1 : 135 000.

pour la concentration urbaine. La citadelle de Bude domine le dernier passage
facile du grand fleuve, avant qu'il ne se divise en plusieurs bras au milieu d'une
plaine d'inondation marécageuse ; le pont jeté sur le courant encore rapide
devait fixer la croisée de la route fluviale avec celle de l'Est, suivant le pied des
dernières hauteurs carpatiques. Les sources thermales jalonnant une faille
bordière du champ d'affaissement pannonique ont pu fixer un établissement
romain ; mais, dans le développement urbain, l'avantage le plus important a été
la proximité du plateau du Bakony, dont les carrières livrent de belles pierres de
taille, tandis que le lœss de la plaine se transforme en briques. Avant l'ère des

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 67
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chemins de fer, l'approvisionnement a pu bénéficier de la variété des régions
voisines, hauteurs forestières et talus couverts de vignes ou de vergers, du côté
de l'Ouest, vastes étendues de sol arable où le blé pousse dru, du côté de l'Est.

Pourtant ce n'est qu'après plusieurs tâtonnements que les rois de Hongrie
ont apprécié ce site de capitale. Etienne le Grand s'était établi à Székesfehér-
vâr (Stuhlweissenburg), au débouché de la route la plus directe qui franchit la
dorsale du Bakony vers la plaine de Poszony, seule partie assez fortement
peuplée déjà du bassin moyen du Danube. Esztergom (Gran), à l'entrée du défilé
du Danube à travers les masses volcaniques, a eu ensuite sa vogue. Cependant
les Mongols trouvaient déjà, au xine siècle, un marché à piller en face de Bude,
et, après leur retraite, des remparts reliaient Pest à la citadelle. Les Turcs font
de Bude, pendant cent cinquante ans, un point d'appui de leur domination ;
mais la basse ville végète, et, après l'expulsion des Ottomans en 1686, la peste
de 1710 réduit la population à moins de 1 000 âmes.

Formation urbaine. — Le développement ne commence que dans la
seconde moitié du xviue siècle, quand le repeuplement de la plaine pannonique
commence à porter ses fruits ; il s'accélère au xixe siècle, suivant les progrès
de l'exploitation du sol dans les riches campagnes de l'Alfœld et l'organisation
du réseau de chemins de fer qui converge vers la capitale (courbe, fig. 127).
Quarante ans ne sont pas de trop pour doubler la population, qui atteint
107 000 âmes en 1841 ; trente ans suffisent pour la tripler ensuite. De 1890 à
1900, l'accroissement est de 45 p. 100 dans la ville propre, de 100 p. 100 dans
les faubourgs. Aussi tout est-il nouveau dans cette ville qui semble dépourvue
de racines historiques autant que les cités américaines. La population y a
gardé longtemps l'hétérogénéité d'une ville coloniale. En 1850, les Hongrois
n'en formaient guère plus du tiers, les Allemands étaient encore nombreux ; les
Slovaques dominaient dans les quartiers du Nord. Ce n'est qu'après 1880 que
l'élément hongrois a pris la prépondérance, soit par l'afflux de paysans du Comi-
tat de Fejér, soit par la magyarisation des Slovaques et surtout des Juifs.

Pas de plan dans l'extension hâtive. A peine distingue-t-on maintenant
les centres primitifs qui se sont fondus : Bude, la citadelle de la rive escarpée,
et Pest, le marché de plaine ; Obuda et Ujpest qui semblent les doubler au
Nord, et Kôbânya au Sud-Est. De la terrasse de Bude ou des rochers dolomi-
tiques du Gellerthegy, on apprécie tout l'effort récemment dépensé pour don¬
ner l'allure d'une capitale au noyau le plus ancien, en tirant parti d'un site non
sans grandeur : la citadelle de Bude, avec l'immense palais toujours agrandi
depuis Marie-Thérèse jusqu'au début du xxe siècle, domine la courbe du grand
fleuve, dont le courant, rétréci à 300 mètres, s'est laissé franchir par quatre ponts ;
en face, Pest aligne sur le quai même la façade et les toits hérissés de son Parle¬
ment gothique achevé en 1902, déroule au delà ses avenues et la ceinture de ses
boulevards, suivant un ancien bras du fleuve, qui enveloppe un essaim de monu¬
ments orgueilleux : Palais de Justice, Théâtre, musées, Université, gares monu¬
mentales (pl. XCVI, A). Le cachet d'urbanisme, qui rappelle un peu les villes-
champignons de l'Allemagne industrielle, s'efface très vite en s'éloignant des
ponts du Danube ; un réseau serré de rues sans caractère se développe loin dans
la plaine, avec les taches des usines et les faisceaux de voies des gares de mar¬
chandises, effaçant l'image de la campagne. La rive droite est le refuge des villas
dans les jardins qui envahissent de plus en plus les hauteurs, au point que l'ac-
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croissement des quartiers extérieurs a, dans les dernières années, été plus fort
de ce côté que sur la rive gauche (29 p. 100, contre 22 p. 100 de 1920 à 1925).

On compte maintenant dans le grand Budapest tout un cercle de communes
dont la population est passée de 12 000 âmes en 1830 à 120 000 en 1900, 217 000
en 1910 et 415 000 en 1930. Ce grand Budapest renferme au total 1 420 000 âmes
(fig. 127). Au delà même, la poussée commence à se faire sentir depuis les der¬
nières années du xixe siècle : nab.

chemins de fer et tramways
ont rattaché à la vie de la

capitale un groupe de villa¬
ges dont la population a
doublé depuis 1880, attei¬
gnant 250 000 âmes. La pro¬
portion des agriculteurs y
est tombée, en effet, à 5 p.
100, celle des industriels et
commerçants s'élevant à 76.
Nous avons affaire à une

des plus grosses aggloméra¬
tions de l'Europe, compa¬
rable à Vienne pour sa masse
et même pour son rôle éco¬
nomique.

Fonction économi¬

que. — Ce n'est pas assez
de dire que ce grand Buda¬
pest est le foyer de vie in¬
dustrielle le plus vivant de
toute la Hongrie. Il concen- FlG' 127" ~~ Croissance!le la population de Budapest(io^u-i yduj.
tre piesque toute la métal- l, Grand Budapest. — 2, Budapest.— 3, Faubourgs. — 4, Com-
lurgie, plus des trois quarts munes suburbaines.
des textiles ; il aie monopole
de tout le commerce extérieur, et le commerce intérieur n'existe qu'en fonction
de son attraction, servie par la convergence des chemins de fer et l'admirable
voie danubienne.

On s'attendrait à ce que la capitale d'un pays agricole fut spécialisée sur¬
tout dans les industries transformant les produits du sol. Budapest ne manque
pas à cette mission, mais il a cru pouvoir faire plus, dans le cadre de l'ancienne
Hongrie, et il s'obstine à poursuivre. Ses minoteries, traitant les grains ache¬
minés de partout vers la capitale, ont produit, en 1927, 1 658 000 quintaux
de farine. Budapest est encore le premier centre de distillerie de grains, a les plus
grandes tanneries et fabrique les deux tiers des chaussures de la Hongrie. Ses
manufactures de tabac absorbent la moitié de la récolte ; ses huileries végétales
ne sont concurrencées que par celles de Gyôr. Il a le monopole de la savonnerie,
de la distillerie du pétrole et de presque toutes les industries chimiques, qui
fournissent à l'agriculture des engrais de plus en plus demandés.

L'essor des industries textiles et surtout de la métallurgie s'explique en
partie par les relations avec les anciennes provinces slaves et roumaines, dont

Fig. 127. —- Croissance de la population de Budapest
(1820-1930).

1, Grand Budapest. — 2, Budapest. — 3, Faubourgs. — 4, Com¬
munes suburbaines.
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les populations agricoles et pastorales étaient incapables de produire les machines
et les vêtements nécessaires aux villes ; en partie par une politique de prestige
et d'autonomie nationale. Ce dernier facteur a persisté, et les convulsions poli¬
tiques de 1919 ont forcé à tout faire pour éviter le chômage. On comprend donc
que Budapest ait encore la plus grande partie des 40 000 ouvriers qui tissent et
filent surtout le coton et la laine. La métallurgie y occupe 37 000 ouvriers et
produit tous les genres de machines, y compris l'appareillage électrique. Ses
locomotives, ses appareils de levage, ses chaudières, turbines, tracteurs ne
peuvent cependant plus se répandre librement au delà des frontières actuelles.

La puissance industrielle de Budapest suppose, à un plus haut degré encore
que celle de Vienne, une organisation commerciale perfectionnée. Toutes les
matières premières doivent venir de l'étranger, et les produits doivent, pour la
plupart, sortir du pays. L'ancienne situation politique a légué du moins à la
ville un outillage qu'elle ne serait plus capable de se donner. Budapest n'a rien
à faire pour être le marché central de grains et de bétail de la grande plaine ;
les vastes gares de marchandises, les interminables quais d'embarquement et les
magasins à céréales, qui sont la première annonce de la capitale pour le voya¬
geur venant de l'Est, font penser aux cités de la Prairie américaine. On n'a pas
moins fait pour l'aménagement de la voie d'eau. Les agrandissements du port,
amorcés en 1914, ont même été repris après la guerre, ajoutant aux 11 kilomètres
de quais une série de bassins creusés au Sud de la ville à la pointe de l'île Csepel :
bassin houiller, bassin à pétrole et port franc avec entrepôt de céréales
(pl. XCVI,B). Le trafic a retrouvé en 1927 les chiffres d'avant-guerre, atteignant
2 millions de tonnes. 2 766 vapeurs et 15 000 chalands sont entrés et sortis, la
plupart sous pavillon autrichien. C'est qu'un des facteurs du commerce de Buda¬
pest reste l'alimentation de la capitale à laquelle il était jadis attaché. Par eau
lui arrivent encore les bois et le pétrole, venant de Yougoslavie et de Roumanie.

A analyser le trafic total de ses gares et de ses quais, on retrouverait les
caractères principaux du commerce de la Hongrie elle-même.

II. — L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET LE COMMERCE DE L'ÉTAT HONGROIS

La crise d'après-guerre n'a pas été moins violente en Hongrie qu'en Au¬
triche ; elle s'est dénouée plus facilement, et, après dix ans de vie normale, on
voit assez bien se dessiner la physionomie économique de l'État, qui reste voué
surtout à l'agriculture ; on voit s'orienter ses relations, qui sont encore très
étroites avec Vienne et Prague.

Les produits agricoles et leur commerce. — La majorité de la popu¬
lation active (cinq huitièmes) vit toujours du sol nourricier, qui produit une
masse énorme de céréales et assez de bétail pour alimenter l'exportation. La
structure de la propriété n'a guère subi de changement, et la réforme agraire
amorcée ne semble pas avoir eu des résultats comparables même à ceux qu'on
note en Tchécoslovaquie. Les grands domaines, qui donnent les plus forts rende¬
ments en blé et en bétail, couvrent plus du quart de la surface dans les pays à
l'Ouest du Danube, jusqu'à 40 p. 100 dans certains comitats. Les petites proprié¬
tés ont leur plus grande extension dans les mêmes régions, tandis que c'est dans
l'Alfœld que sont surtout répandues les propriétés moyennes. Dans l'ensemble,



BUDAPEST ET LA VIE ÉCONOMIQUE. 529

les domaines de moins de 10 hectares représentent 43 p. 100 de la surface culti¬
vée. Le prolétariat agricole n'a pas disparu ; c'est lui qui fournit la main-d'œuvre
nécessaire à des propriétés s'étendant sur des dizaines de milliers d'hectares.

On ne doit point s'imaginer, même sur les terres les plus soignées, une agri¬
culture intensive comparable à celle des Borde de l'Allemagne ou du Polabi
tchèque. Jusqu'au milieu du xixe siècle, l'exploitation de l'Alfœld était surtout
pastorale ; l'extension des labours est récente, elle a suivi l'allongement des rails
et l'organisation de l'exportation. Les rendements de plus de 20 quintaux à
l'hectare pour le blé sont rares, même dans les grandes propriétés, et la moyenne
est de 15 dans les petites. L'emploi des engrais chimiques est limité à 7 p. 100
des terres, celui du fumier, à 26 p. 100. Le nombre des tracteurs et charrues à
vapeur, doublé depuis la guerre, n'atteignait pas encore 2 000 en 1925, et c'est
à peine s'ils travaillent 8 p. 100 des terres. La masse des produits tient donc sur¬
tout à l'extension considérable du sol arable. Le blé, cultivé sur 1 500 000 bec-
tares, donne de 17 à 20 millions de quintaux, dont le paysan ne prélève que 7 à 8
pour sa nourriture et pour l'ensemencement. Plus de la moitié reste disponible
pour la vente, et 5 à 6 millions de quintaux peuvent passer la frontière sous
forme de grains et surtout de farine. Le seigle, qui donne 7 à 8 millions de quin¬
taux, reste davantage dans le pays, le paysan en absorbant près de 2 millions
pour son alimentation. Il en est de même du maïs, dont la production a aug¬
menté depuis la guerre (19 millions de quintaux en 1926), mais qui sert en
partie à la nourriture des porcs et de la volaille.

La récolte des pommes de terre sert aussi à d'autres usages que la nourriture
de l'homme; elle est même distillée dans les pays où elle est le plus abondante. La
betterave a gagné dans les grandes et moyennes propriétés. Mais c'est surtout
pour le bétail que sont semées les grandes étendues où l'on voit s'étaler ses
larges feuilles. Une des nouveautés d'après-guerre est, en effet, l'extension des
fourrages artificiels, destinée à suppléer à la réduction des pâturages et prairies
naturelles. Ce sont moins les légumineuses (vesce, trèfle, luzerne) que le maïs et
la betterave qui remplacent le foin.

Jamais on n'aurait réussi, sans cet effort, à conserver et même accroître
ce vaste troupeau que les razzias turques n'étaient pas parvenues à anéantir,
qui s'était multiplié dans les premières années de calme, au xvme siècle, et dont
la réduction des Pusztas par le drainage et les labours menaçait l'existence. La
Hongrie se trouve, en 1926, avoir reconstitué presque entièrement son cheptel.
A peine manque-t-il 200 000 têtes pour les bovidés, qui sont au nombre de près
de 2 millions ; dans les collines à l'Ouest du Danube, le troupeau s'est même
accru (Sopron et Vas). Dans la même région, on note une augmentation du
nombre des chevaux, qui, dans l'ensemble, est à peine diminué (875 000 têtes).
Le cheval est l'orgueil du grand et du moyen propriétaire, il tire la charrue et la
carriole du paysan. C'est sur les moutons, au nombre de 1 890 000, que porte la
plus forte réduction. La perte relative n'est guère moindre sur le nombre des
porcs : elle va jusqu'au tiers dans certains comitats à l'Ouest du Danube et, dans
l'ensemble, jusqu'à près du cinquième. On n'en dénombre pas moins encore
2 630 000 têtes, espoir du paysan, surtout du petit propriétaire. Aussi populaires
sont les volatiles, oies et canards, surtout dans la grande plaine, où leurs bandes
tapageuses font partie du tableau familier de tous les villages ; un essai de re¬
censement, en 1928, n'en a-t-il pas enregistré près de 40 millions ?

En définitive, la Hongrie nationale actuelle apparaît comme un grenier de
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l'Europe. Ses exportations sont, pour les quatre cinquièmes en poids et pour les
deux tiers en valeur, des produits du sol, froment en grains et en farine surtout
(190 millions de pengos1), bétail à cornes et porcs (40 et 30 millions de pengôs),
volailles vivantes (30 millions), œufs et plumes (40 millions). Et pourtant le niveau
des exportations d'avant-guerre est loin d'être de nouveau atteint. Les minote¬
ries de Budapest ne'travaillent que la moitié ou les deux tiers des grains qu'elles
recevaient jadis. La main-d'œuvre agricole a augmenté de prix, et les proprié¬
taires se plaignent que le revenu agricole a baissé de 20 p. 100.

Les produits de l'industrie et leur commerce. — On estime, en 1927,
le nombre des ouvriers en Hongrie à 229 000 ; c'est à peine 20 p. 100 de la po¬
pulation active. Mais on peut s'étonner encore de cette propor tion, dans un pays
dont le sous-sol est aussi pauvre que le sol arable est riche. Les seuls gisements
de houille se trouvent dans le massif de Mecsek près de Pécs, et la production
totale n'atteint pas un million de tonnes. Les lignites donnent cinq fois plus,
mais, au total, la Hongrie doit importer les deux tiers de ses combustibles, soit
7 à 8 millions de tonnes. Privée de montagnes, elle ne pourrait capter l'énergie
hydraulique de cours d'eau à faible pente que par des installations coûteuses.
La perte des provinces slaves et roumaines des Carpates a enlevé à la Hongrie
presque tous les gisements de métaux. Le minerai de fer de Borsod lui reste
seul, mais ce gisement, qui donne 200 000 tonnes, est bien près d'être épuisé.

Cependant le mouvement vers l'industrie continue. On note même, depuis
la guerre, un développement singulier de l'industrie textile, qui emploie trois
fois plus d'ouvriers qu'en 1914. Il semble qu'on ait voulu profiter d'une main-
d'œuvre relativement à bon marché et diminuer l'importation des tissus, qui a,
en effet, baissé de plus d'un quart. Mais, pour y arriver, il a fallu acheter des
machines (pour 14 millions de pengôs en 1924), des matières premières (43 mil¬
lions de coton et 19 millions de laine en 1926), même des filés (51 millions de
coton). Une crise de surproduction a amené la fermeture des petits établisse¬
ments ; il ne reste pas moins 40 000 ouvriers du textile, dont le travail donne
des produits estimés 343 millions de pengôs, soit 12,5 p. 100 de la valeur totale
des produits industriels. Ces tissus sont absorbés presque entièrement par l'in¬
dustrie du vêtement, qui employait plus de 20 000 ouvriers en 1926. Les besoins
du marché intérieur justifient l'extension des textiles.

Au contraire, il semble que la métallurgie soit destinée à travailler pour
l'exportation. Elle emploie 70 000 ouvriers, dont la moitié voués aux construc¬
tions mécaniques. Les besoins du pays en machines peuvent sans doute s'ac¬
croître avec l'extension de l'industrie textile, avec l'usage plus général des trac¬
teurs et charrues à vapeur dans l'agriculture, avec une électrification plus poussée
dans les grandes agglomérations rurales de la plaine. Les sucreries, les mino¬
teries elles-mêmes devront réparer ou renouveler leur matériel. Les voies ferrées,
moins étendues que dans l'ancienne Hongrie, représentent encore 8 500 kilo¬
mètres. La Hongrie a une organisation commerciale et un commencement de
développement industriel suffisants pour créer des débouchés à la métallurgie
sur le marché intérieur. Il reste cependant difficile d'admettre que les établisse¬
ments actuels puissent vivre sans trouver des clients hors des frontières. Ils ex¬

portent surtout des turbines et machines électriques.
Les industries dont les bases paraissent les plus solides semblent être celles

1. Le pengo vau t 0,90644 franc-or.
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Fig. 128. — Les éléments du commerce extérieur de la Hongrie, en 1927.
A gauche, les principaux articles d'importation et d'exportation. — A droite, les principaux fournisseurs et clients.

It., Italie ; S., Suisse ; Pol., Pologne ; Roum., Roumanie ; Yougosl., Yougoslavie ; Tchécosl., Tchécoslovaquie.

qui transforment les produits du sol : industrie des cuirs, qui emploie à la confec¬
tion des chaussures 19 000 travailleurs ; minoteries, qui, malgré un équipement
mécanique très moderne, ont besoin de 8 000 ouvriers ; industries du bois, qui en
accaparent 20 000. Toutes ne trouvent pas leur matière première dans le pays.
Le bois, notamment, doit être importé, pour une valeur supérieure même à celle
des métaux bruts (58 millions de pengos). Toutes ne travaillent pas pour
l'exportation. Ce sont les industries alimentaires qui contribuent le plus à équi¬
librer la balance commerciale, avec leurs farines, leurs sucres, leurs vins, leurs
charcuteries.

Les relations internationales de la Hongrie. — On voit, par ce bilan
des ressources et de l'activité, soit agricole, soit industrielle, comment la Hon-
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IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

grie se présente sur le marché européen. Elle a besoin de charbon, de bois, de
matières premières textiles et même de filés, de minerai ou de fer brut, d'huile
minérale. Elle dispose d'un excédent notable de produits du sol, céréales et
particulièrement blé qu'elle sait valoriser en le transformant en farine ; elle
peut donner aussi du bétail à cornes, des chevaux, des porcs, des volailles, des
œufs, des plumes, du sucre, des vins (fig. 128).

Les gros tonnages à l'importation sont ceux des bois (25 à 30 millions de
quintaux), du charbon (12 à 15 millions de qx) et des minerais (3 à 4 millions de
qx) ; à l'exportation, ce sont ceux des céréales (10 millions, dont la moitié de
blé). Ce qui coûte le plus au pays, ce sont les textiles (170 à 250 millions de
pengos), les bois et papiers (130 à 170 millions). Ce qui lui rapporte le plus, ce
sont toujours les céréales (200 à 300 millions) et les animaux (150 à 200 millions).

La courbe du commerce monte régulièrement, mais les exportations restent
malheureusement toujours au-dessous des importations. Le déficit est encore
de 370 millions de pengos en 1928, pour un commerce total de 2 milliards ;
situation qui pourrait à la longue être dangereuse dans un pays qui n'a pas der¬
rière lui des accumulations de capitaux. A ce jeu, la Hongrie s'appauvrit au
profit de ses voisins.

C'est avec l'Autriche qu'elle reste le plus intimement liée, puis avec la Tchéco¬
slovaquie. A la première, elle fournit pour 300 millions de pengos, soit plus
du tiers de ses exportations, farines, bétail à cornes, volailles, œufs, légumes
même, destinés à l'alimentation de Vienne. Elle ne demande pas moins de
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200 millions de pengôs à l'industrie autrichienne, soit 19 p. 100 de ses impor¬
tations ; ce sont surtout des fers, des textiles et du papier.

Les liaisons avec la Tchécoslovaquie sont étroites et multiples : 24 p. 100
des importations et 20 p. 100 des exportations. Malgré l'absence d'un traité de
commerce, elles se développent de plus en plus. Les usines de Bohême et de
Moravie continuent à vendre des tissus de coton, malgré l'essor de l'industrie
textile de Budapest ; les bois de Slovaquie, le charbon d'Ostrava sont concurrencés
seulement par les bois roumains et la houille polonaise. Mais Budapest achète de
plus en plus de verreries, de porcelaines et de papier venant de Bohême. Ce que
la Tchécoslovaquie demande en échange se réduit à peu près aux céréales : la
Hongrie lui fournit environ 40 p. 100 de son importation en froment.

L'Allemagne est au troisième rang pour les importations (16 à 18 p. 100)
comme pour les exportations de la Hongrie (13 p. 100). Elle vend surtout la
houille et le fer brut, elle achète surtout les grains.

Vient ensuite la Roumanie (8 p. 100 des importations), qui devient de plus
en plus le grand fournisseur de bois et qui achète quelques machines ; puis
l'Italie, qui cherche à nouer des liens avec Budapest et réussit à lui vendre autant,
ou plus même de produits fabriqués que la Yougoslavie ou la Pologne ne livrent
de produits agricoles ou de charbon.

Il est curieux de constater, une fois de plus, que les liens économiques
persistent après le déchirement des liens politiques. Les deux États résidus de
l'ancien Empire des Habsbourgs restent attachés l'un à l'autre, moins par le
souvenir de leur ancienne union que par les besoins de l'agglomération viennoise
et les ressources des campagnes entourant Budapest. D'autre part, où la Hon¬
grie trouverait-elle à meilleur compte le charbon et le bois, dont elle ne peut se
passer, que dans les pays voisins, jadis réunis à l'intérieur des mêmes fron¬
tières, dans le bassin houiller de Silésie et les solitudes forestières des Carpates
slovaques ou roumaines ? Les relations plus lointaines que la politique essaie
de nouer, soit avec l'Italie, soit avec l'Angleterre, sont encore de peu d'impor¬
tance et ne semblent pas appelées à prendre plus de force. Pour que l'orienta¬
tion change, il faudrait une complète transformation de la structure économique
de la Hongrie, et celle que nous constatons, dans le cadre des frontières actuelles,
est commandée par la nature. Il semble difficile que le développement industriel,
déjà, à certains égards, surprenant, aille sensiblement plus loin.
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LA TCHÉCOSLOVAQUIE

CHAPITRE XXXIV

LE TERRITOIRE ET LES PEUPLES

Formation territoriale. — L'État tchécoslovaque est né en 1918 sur
les ruines de l'Autriche-Hongrie, dont il est l'héritier le plus important, aussi
bien par sa surface (140 000 km2) que par sa population : 14 726 000 habitants1.
Nulle part ses frontières ne dépassent celles de l'Empire dont Vienne était la
capitale, sauf du côté de l'ancienne Silésie prussienne, où une légère rectification
lui a donné les 333 kilomètres carrés du pays de Hlucin2.

C'est une idée nationale qui a présidé au groupement de pays que l'histoire
n'a presque jamais vus tous rassemblés : le Royaume de Bohême et le Margraviat
de Moravie ont plus d'une fois été réunis sous le même prince, et la Silésie elle-
même y a été rattachée aux xvne et xvme siècles ; mais tout le versant méridional
des Carpates slaves n'a cessé d'appartenir à l'État hongrois depuis sa formation.
Les affinités de langue et de race des Slovaques, qui l'habitent, avec les Tchèques
ne font cependant pas de doute, et l'attraction de la Bohême devait être décisive
pour un pays cherchant à échapper à l'emprise magyare. Le prolongement du
territoire jusqu'aux sources de la Tisa s'explique en partie parle désir d'établir
un contact avec la Roumanie, car les Ruthènes habitant le versant, jadis hon¬
grois, des Beskides orientales sont frères de ceux de la Galicie orientale.

L'État ainsi formé est en contact avec l'Allemagne par la même frontière
qui limitait jadis la Bohême, sauf à LIlucin. La délimitation du côté de la Pologne
n'a pas été sans difficultés. La plus grande partie de la Silésie autrichienne est
restée aux Tchèques, avec le bassin houiller indispensable à la vie d'un pays
très industrialisé, et avec le col de Jablunkov, où passe la principale voie ferrée
vers la Slovaquie. La ville de Tësin est coupée en deux par la frontière qui

1. D'après les résultats provisoires du recensement du 1er décembre 1930.
2. Pour l'équivalent phonétique des signes spéciaux de l'alphabet tchèque, se reporter au tableau

donné à la première page de l'Index, à la fin du volume
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 63
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laisse à la Pologne le district de Bielicz. L'ancienne limite de la Galicie et de la
Hongrie, suivant à peu près le faîte principal des Carpates, a été ensuite res¬
pectée, sauf au point où elle s'en écarte dans la région des sources de l'Orava et
du Dunajec. La Pologne a obtenu là quelques rectifications, arrondissant les
angles autour du saillant qui lui donne Zakopane et l'accès aux cimes alpestres
de la haute Tatra.

Du côté du Sud, les frontières ont été plus difficiles à fixer. Au Sud-Ouest,
l'ancienne limite de la Bohême avec la Haute et la Basse-Autriche a pu être
respectée, sauf deux légères rectifications accordant aux Tchèques le nœud de
voies ferrées de Ceske Velenice (près de Gmiind) et un petit triangle de population
slave près de Breclav (Ludenburg). Après avoir suivi la Thaya et la Morava,
anciennes limites de l'Autriche avec la Moravie et la Hongrie, les difficultés
commencent, car, du côté du Sud-Est, le nouvel État ne peut revendiquer aucune
frontière historique, et celle du peuplement slave, qui aurait dû être adoptée
suivant le principe national, est inacceptable pour un pays qui veut respirer.
Ce sont des considérations économiques qui ont fait attribuer à la Tchécoslo¬
vaquie un front sur le Danube depuis l'embouchure de la Morava jusqu'à celle
de l'Ipel, avec les deux ports de Komârno et de Bratislava (Presbourg). Le tracé
adopté ensuite est un compromis se rapprochant le plus possible de la limite-
ethnique, en réservant à la Tchécoslovaquie le contrôle des nœuds de commu¬
nication, en particulier de la voie ferrée qui établit un lien avec la Roumanie.
C'est pour cette raison que la frontière s'écarte du pied des Carpates, en englo¬
bant des plaines largement peuplées de Magyars.

Position géographique et grandes régions. — Malgré ces précautions,
l'État tchécoslovaque est le moins favorisé, par sa forme et sa situation géogra¬
phique, de tous ceux qui ont été créés en 1918. Allongé de l'Est à l'Ouest sur
plus de 900 kilomètres, il est réduit à 150 kilomètres de large entre l'Autriche
et la Pologne, à 100 kilomètres à peine entre la Pologne et la Hongrie (fig. 129).
L'absence de contact avec la mer lui est plus sensible qu'à d'autres, vu le grand
développement de ses industries, qui l'oblige, pour vivre, à exporter. La liberté de-
la navigation sur l'Elbe et le Danube, proclamés fleuves internationaux, et les
facilités consenties par les ports de Hambourg et Trieste ne suffisent pas à com¬
penser les inconvénients de cette situation.

Malgré ces inconvénients, l'État tchécoslovaque apparaît particulièrement
solide et joue dans la politique de l'Europe centrale un rôle de premier plan.
Peu favorisé par sa forme et sa situation géographique, il offre, par contre, une
structure interne très intéressante, dans laquelle l'inégalité des ressources est
loin de s'opposer à la consolidation ; car la capitale est au centre de la région à
tous égards la plus riche et la plus évoluée, possédant une force d'attraction et
un pouvoir de cristallisation économique tels qu'il y en a peu d'exemples.

En effet, par sa situation au cœur du continent et son allongement sur
900 kilomètres de l'Ouest à l'Est, la Tchécoslovaquie se trouve avoir sa part
de toutes les grandes régions de l'Europe centrale, mais elle est surtout soli¬
dement assise dans cette zone hercynienne qui est demeurée l'axe principal
du peuplement, le lieu des principaux foyers économiques et des concentra¬
tions urbaines. Elle en possède le massif le plus vaste et le mieux articulé, ceint
de hauteurs forestières, dont l'Allemagne tient seulement les glacis extérieurs,
offrant dans ce cadre une alternance de plateaux et de collines granitiques ou
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schisto-gréseuses où les richesses minérales ne manquent pas, de grandes plaines
agricoles comme celles de l'Elbe, aussi recherchées par les premiers hommes que
celles du Sud de l'Allemagne, enfin de petits bassins où l'exploitation facile
d'un combustible à bon marché a appelé l'industrie, comme ceux qui sont alignés
au pied des monts Métallifères. Le peuplement slave s'est si fortement établi
dans cet ensemble de régions drainées par l'Elbe, qu'il a résisté à l'offensive
convergente du germanisme, et le contact des races a contribué à exalter les
forces économiques. La Bohême était, dans l'ancien Empire des Habsbourgs,
le pays le plus industriel, comme elle l'est dans le nouvel État.

Le cœur de la Tchécoslovaquie est hercynien. Mais elle est aussi un pays

Fig. 129. — La Tchécoslovaquie. Grandes régions naturelles et grandes divisions politiques.
1, Frontière de la Tchécoslovaquie ; 2, Limites des grandes divisions politiques ; 3, Frontières des États voisins *,

Limites des grandes régions naturelles. — 5, Massif hercynien de Bohême ; 6, Les Carpates ; 7, Plaines de Moravie,
de Slovaquie et de la Russie subcarpatique. — Op., Opava ; Boh., Bohumin ; T., Tësin. — Échelle, 1 : 7 500 000.

carpatique. C'est à elle que revient la plus grande partie des Carpates slaves.
Elle en possède toutes les zones à l'Ouest : chaînes de flysch, hauts massifs et
bassins de la zone centrale desTatra, en allant jusqu'à la zone d'ennoyage panno-
nique. L'opposition des Alpes avec les régions hercyniennes se retrouve dans
celle des Carpates slovaques avec la Bohême, renforcée par le climat plus conti¬
nental et par le retard du peuplement dans des montagnes encore très forestières,
à l'écart des grandes voies de commerce, qui ont de bonne heure traversé les
Alpes. L'isolement de la Slovaquie serait encore plus grand, et son économie serait
encore plus arriérée, sans le morcellement du relief carpatique par les affaisse¬
ments qui y ont ouvert des voies d'accès, et surtout sans l'ennoyage qui y fait
pénétrer des golfes de la grande plaine danubienne.

La Tchécoslovaquie possède heureusement les débouchés de ces riches cou¬
loirs du Vâh et de la Nitra. Puissance danubienne, elle participe par là déjà à
•des genres de vie tout à fait nouveaux pour l'habitant de l'Europe hercynienne ;
elle connaît le souffle des steppes ; elle est sur la route de l'Orient.

Enfin, elle possède avec la Moravie une région de transition, commandant
une des plus importantes voies de communication de l'Europe centrale. Entre
le bord Sud-oriental du massif de Bohême, formé de hauteurs sans caractère,
ut le front boisé des Carpates, le couloir de Moravie, aux plaines sèches et fer¬
tiles, a été un des plus anciens lieux de fixation des hommes préhistoriques. Il
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a vu passer les migrations de peuples, et les batailles y ont décidé du sort des
empires. Toujours unie à la Bohême, la Moravie a participé à son développement
industriel et, avec la partie de la Silésie qui y est rattachée, est une pièce essen¬
tielle de l'organisme économique tchécoslovaque.

Ainsi les quatre grandes régions naturelles, dont nous décrirons successi¬
vement les aspects et la vie, se complètent heureusement. La Bohême paraît
en état, par son rayonnement d'énergie, d'assurer la cohésion de territoires sin¬
gulièrement assemblés sur la carte, d'éveiller- et attiser la vie économique jus¬
qu'aux extrémités des vallées carpatiques. A une condition toutefois, c'est que
l'unité nationale ne soit pas un vain mot. La situation de la Tchécoslovaquie
mérite d'être examinée sérieusement à ce point de vue.

Les nationalités. — D'après le recensement de 1921, les Tchèques et les
Slovaques, qui donnent au pays son nom, ne représentent que 8 760 937 âmes,
soit à peine les deux tiers de la population totale (65,5 p. 100). Les Ruthènes,
apparentés aux Slaves de l'Est, sont 461 849, soit 3,4 p. 100. L'ensemble des
populations non slaves représente encore presque le tiers. Il comprend 745 431
Magyars, soit 5,6 p. 100 ; 180 855 Juifs, soit 1,4 p. 100 ; 75 853 Polonais, et sur¬
tout 3 123 250 Allemands, soit 23,3 p. 100.

Les Magyars habitent en masse compacte la grande île de Zitny (Schiitt) et
la plaine entre Nitra et Vâh. Ils se retrouvent dans la plaine de la Tisa presque
jusqu'au pied de la montagne. Ils forment des îlots dans les petites villes des
bassins intérieurs des Carpates slovaques ; habitués à y tenir le haut du pavé,
ils supportent difficilement le changement de leur condition politique. Les grands
propriétaires hongrois, possesseurs de forêts et de mines dans la montagne, de
vastes champs de céréales dans la plaine, ne sont pas moins mécontents.

Les Juifs sont peu nombreux en Bohême et cantonnés dans les grandes villes
(on en compte 10 000 à Prague), de même en Moravie, où ils ne sont que 15 000
environ. Ils augmentent de plus en plus vers l'Est, en Slovaquie et surtout en
Russie carpatique, où ils forment plus d'un sixième de la population. C'est l'immi¬
gration venue de la Pologne russe par la Galicie et les cols des Carpates qui les
a étalés dans ces pays pauvres, où ils tendent à accaparer le commerce dans les
petites villes et même la terre dans les villages.

Les Polonais sont à peu près exclusivement cantonnés en Silésie, près de la
frontière galicienne, où leur nombre a augmenté depuis le début du xxe siècle.

La grande masse des Allemands est en Bohême, où ils représentent sensible¬
ment plus du tiers de la population, situation qui pourrait paraître périlleuse,
si ces 3 millions de Germains occupaient un territoire géographique bien déter¬
miné. Or les circonstances qui leur ont permis de s'étendre aux dépens des
Slaves ont fixé en même temps leur répartition sur le territoire de la Bohême.
Le mouvement convergent qui les a portés à l'assaut du Massif Bohémien,
citadelle de la nationalité tchèque, leur a permis d'occuper fortement sa péri¬
phérie, mais non de mordre profondément sur le bloc slave. Débordant à peine
au delà du faîte de la Sumava, ils se sont étalés davantage au Nord sur le bassin
de l'Eger (Ohre), au pied de l'Erzgebirge (Krusne Hory), et ont poussé jusqu'à
la limite de la grande plaine crétacée de l'Elbe (Labe). C'est de ce côté qu'ils
forment la masse la plus compacte, estimée, en 1910, à 1 700 000 âmes. La limite
cependant est loin d'être franchie, et les districts industriels à lignite ont surtout
une population mixte. Du côté de l'Est, à peine 150 000 Allemands débordent



LE TERRITOIRE ET LES PEUPLES. 537

au delà de la frontière, la plupart établis près des sources de l'Elbe et surtout
dans la région industrielle de Libérée (Reichenberg). A l'intérieur de la Bohême,
les Allemands n'existent que dans les villes, où leur nombre était loin de corres¬
pondre à leur influence sous l'ancien régime. Les îlots de colonisation établis sur
le faîte des hauteurs de Moravie, surtout autour de Jihlava (Iglau) et de Moravskâ
Trebovâ, perdent de plus en plus d'importance, et, si l'ancienne Moravie comp¬
tait, en 1910, 27 p. 100 d'Allemands, c'est grâce au groupe assez compact des
Sudètes, qui se prolongeait dans l'ancienne Silésie autrichienne.

Mouvements de populations. — La situation relative des Allemands et
des Tchèques a été un objet de préoccupation pour les hommes politiques sous
l'ancien régime et a inspiré des études qui éclairent par le passé les tendances
de la période contemporaine. Le grand mouvement de colonisation germanique
médiéval avait déjà à peu près fixé les lignes actuelles au xive siècle. Les diffé¬
rents groupes germaniques étaient en place, et seul celui du Nord n'avait pas
encore acquis toute son importance. Par contre, presque toutes les villes de l'in¬
térieur de la Bohême et de la Moravie étaient plus ou moins allemandes. L'oppo¬
sition entre la masse slave, purement rurale et agricole, et la population ger¬
manique, préférant la vie urbaine, le négoce et l'industrie, était plus frappante
encore que de nos jours. Les troubles de la période hussite, en ruinant bien
des villes, ont modifié cette situation. Le repeuplement des villes s'est fait en
grande partie avec des éléments slaves, quoique l'administration restât alle¬
mande. Mais la colonisation germanique a repris dans les campagnes dévastées,
gagnant surtout au Nord jusque près de Plzen (Pilsen), de Litomërice et de
Mëlnik. La noblesse tchèque, décimée à la Montagne Blanche, a été remplacée
par une noblesse germanique ou germanisée, et le régime de la grande propriété
rurale s'est établi de plus en plus, au profit surtout d'étrangers.

La fin du xvue siècle paraît bien marquer le maximum d'extension des
Allemands. La poussée de natalité qui s'est produite à peu près partout dans
l'Europe centrale au xixe siècle, dès que la tranquillité a paru assurée, que se sont
accusés les progrès de l'économie rurale et le développement industriel, a pro¬
fité surtout à l'élément slave. Il est même certain que la situation aurait évolué
encore plus rapidement, si les conditions politiques et sociales n'avaient déter¬
miné une forte émigration des Tchèques. A partir du moment où nous possédons
des recensements, le mouvement se dessine partout. En Bohême, les Tchèques
passent de 62,7 p. 100 en 1880 à 63,2 en 1910 ; leur accroissement numérique a
été de 8 p. 100 entre 1901 et 1910, alors que celui des Allemands n'était que de
5,6. En Moravie, le recul de l'élément germanique est encore plus marqué : de
29,4 p. 100 en 1880, il tombe à 27,6 en 1910 ; en Silésie, le recul est de 48,9 à 43,9.
Ce sont les Polonais qui gagnent surtout vers Tësin, mais ce sont les Tchèques
qui grignotent de plus en plus les îlots allemands des hauteurs de Moravie. Les
districts mixtes du Nord de la Bohême sont aussi fortement attaqués par l'immi¬
gration tchèque, qui se porte vers les mines de lignite et les villes industrielles :
de 8 p. 100, en 1880, l'élément slave y passe à 20 p. 100 en 1910.

La rupture d'équilibre aurait pu être plus brusque, car les excédents de
natalité des Tchèques étaient supérieurs à ceux des Allemands, surtout en Mora¬
vie : 11 à 12 p. 100, contre 6 à 7 p. 100. La comparaison de ces excédents avec
l'augmentation réelle de la population dans chaque district suffirait à montrer
un mouvement de population, atteignant 2 à 3 p. 100 en moyenne, 5 à 7 p. 100
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clans les districts mixtes à majorité tchèque. Et il ne s'agissait pas seulement
de déplacements intérieurs. De 1880 à 1900 surtout, la Bohême et la Moravie
ont contribué à alimenter l'émigration européenne aux États-Unis, et la grande
majorité des émigrants étaient des paysans tchèques. On estimait à plus de 2 mil¬
lions en 1913 le nombre des Tchèques établis à l'étranger,'sans compter plusieurs
centaines de mille à Vienne.

Encore l'émigration ne rend-elle pas compte entièrement de la différence
entre l'accroissement naturel des Tchèques et leur accroissement réel dans la
Bohême et la Moravie d'avant-guerre. Il faut admettre la germanisation d'une
partie de ceux qui se portaient vers les districts industriels et les villes où les
Allemands avaient la majorité ou du moins la puissance politique.

Il est indispensable de rappeler ce passé pour comprendre le présent. Des
tendances, artificiellement comprimées, se manifestent clairement depuis que le
pouvoir politique est passé à l'élément national qui a la majorité. Le recen¬
sement de 1921 a accusé, par rapport à 1910, une diminution générale des Alle¬
mands, atteignant son maximum en Moravie (24 p. 100) et dépassant 12 p. 100
en Bohême, tandis que les Tchèques augmentaient, dans les mêmes régions, de
9,3 et de 3,3 p. 100. Les gains des Tchèques ont porté surtout sur les districts
mixtes du Nord de la Bohême, où ils ont progressé de 11,5 p. 100 : région des li¬
gnites de Most, région de Libérée, environs de Plzen ; ils ont presque achevé
la destruction des îlots allemands des hauteurs de Moravie, particulièrement
ceux de Jihlava (Iglau) et deBudëjovice (Budweiss). Les minorités allemandes des
villes, particulièrement de Prague, Brno, Olomouc, ont été aussi très réduites.

On voit s'accuser une évolution qui tendait déjà depuis quelque temps à
effacer l'opposition radicale de l'élément germanique, urbain et industriel,
avec l'élément slave, rural et agricole. L'accroissement de population des villes
et des régions d'industrie se faisait déjà depuis 1890 surtout aux dépens des cam¬
pagnes tchèques. La part des Tchèques à la direction même des entreprises de¬
vient et deviendra de jour en jour plus grande.

La Slovaquie a vu se modifier aussi au cours des siècles l'importance rela¬
tive de ses éléments ethniques ; l'évolution qui s'y dessine maintenant indique
même des changements plus radicaux. On sait qu'il y a eu une assez forte colo¬
nisation allemande dans les vallées intérieures des Carpates. Elle avait créé dans
les bassins de Spis et de Liptov, dans la vallée du Vâh de petites villes et des
essaims de villages ; elle avait commencé l'exploitation des mines, développé
le commerce. Le xive et le xve siècle marquent l'apogée de centres qui, peu à peu,
ont été gagnés par la magyarisation. Les groupes magyars des villes de Slova¬
quie ont succédé aux groupes allemands. Ils ont été renforcés par des éléments
juifs, jusqu'au moment où ceux-ci sont devenus trop nombreux. Us ont assi¬
milé aussi des éléments slovaques. Les villes du Danube, comme Bratislava, jadis
purement allemandes, ont été aussi magyarisées. L'occupation de la plaine à peu
près déserte, particulièrement de l'île de Zitny, a été le fait d'une véritable
colonisation magyare.

L'Etat hongrois, maître de ses destinées depuis le compromis, a appliquédans les Carpates, comme ailleurs, une politique de suprématie magyare. Les
Slovaques, qui y représentaient l'élément rural agricole, ont été maintenus dans
un état d'infériorité par l'absence d'instruction et de moyens de communication,
voués à l'assimilation dans les villes où ils pouvaient être attirés. Une forte émi¬
gration a enlevé aux comitats slovaques de la Hongrie 7 p. 100 de leur population
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pendant les trente dernières années. L'accroissement naturel des Slovaques
était même réduit, malgré leur très forte natalité, par une mortalité infantile
considérable, due au manque de soins et d'hygiène. On s'explique que les recense¬
ments aient pu enregistrer partout, de 1890 à 1910, un accroissement des Ma¬
gyars, non seulement aux dépens des Allemands, qui passaient de 20 à 19 p. 100
dans le Comitat de Turiec, de 27 à 22 dans le Spis ; mais aux dépens des Slo¬
vaques, qui reculaient, même dans les districts où ils avaient une forte majorité,
de 67 à 58 p. 100 en Sarys, de 94 à 89 en Liptov. Ce qu'il y avait d'artificiel dans
cette évolution explique son brusque arrêt avec la cessation de la domination
hongroise. Le recensement de 1921 enregistre un recul considérable de l'élé¬
ment magyar, qui passe de 30 à 21 p. 100. Même dans les comitats où il était
le plus nombreux, le recul dépasse les progrès accomplis en cinquante ans, allant
de 37 à 30 p. 100 dans Bratislava, de 42 à 30 dans Nitra. Sur les 300 000 à
400 000 Magyars ainsi disparus, un petit nombre étaient sans doute des fonction¬
naires ou des spéculateurs, qui se sont repliés sur Budapest ; 60 000 environ sont
des Juifs qui étaient jadis recensés comme Hongrois ; la grosse masse représente
des Allemands, qui connaissaient le magyar, et surtout des Slovaques. L'élément
allemand a augmenté, en effet, de 2 p. 100 ; dans le département de Bratislava,
il est même passé de 5,9 à 9,1 p. 100. Les Tchécoslovaques, passés de 57 à 68 p.
100, sont maintenant 2 millions, parmi lesquels il y a sans doute des Tchèques,
venus remplacer dans les administrations et le commerce l'élément hongrois.

La Slovaquie, en voie de magyarisation lente, a brusquement viré de bord,
pour s'orienter dans une direction opposée.

L'avenir des nationalités. — On voit que, si la proportion des éléments
étrangers est assez forte dans l'État tchécoslovaque, ce fait représente le legs
d'un passé où l'élément slave, bien que formant la majorité, était partout dans
un état d'infériorité sociale et politique qui empêchait son expansion naturelle.
Il est probable que la situation continuera à se modifier au profit de l'élément
tchèque en Bohême et Moravie et de l'élément slovaque en Slovaquie. Mais les
gains les plus frappants peuvent être considérés comme déjà réalisés. Il restera
des éléments non slaves importants. Rien ne permet de compter sur la dispari¬
tion de groupes germaniques compacts comme ceux du Nord de la Bohême, pas
plus que sur celle des Magyars qui occupent la rive du Danube et la plaine de la
haute Tisa. La place que tiennent les Allemands de Bohême dans la vie indus¬
trielle et le commerce les rend en quelque sorte solidaires de la prospérité de
l'État tchécoslovaque ; l'intérêt doit leur commander une association loyale avec
les Tchèques, s'ils ont le sentiment d'être traités comme ils le méritent et si les
excitations venues du dehors sont neutralisées. Mais il leur faut oublier le temps
où ils avaient une situation hors de proportion avec leur nombre, admettre la
diminution des écoles allemandes, multipliées jadis au détriment des écoles slaves,
et le partage des grandes propriétés, qui profite surtout au paysan tchèque.

Les Magyars de Slovaquie auront plus de mal à accepter la situation ac¬
tuelle. C'est une chute brutale pour un élément dont la domination despotique
s'affirmait de plus en plus. Tout se retourne contre les anciens maîtres, jusqu'au
découpage savant des départements, par lequel Budapest avait réussi à priver
les Slovaques d'une représentation parlementaire ; car les minorités magyares
existant dans chaque division n'ont plus nulle part une force suffisante.

La condition sociale des populations slovaques elle-même peut être une source
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de difficultés : élément rural, tenu à l'écart de la vie politique et intellectuelle, il
leur a fallu accepter des administrateurs fournis surtout par la Bohême, qui, au
premier abord, ont pu paraître presque aussi étrangers que les anciens maîtres.
L'adaptation ne pouvait se faire en un jour. Les questions religieuses ont pu
aggraver des froissements difficilement évitables ; la politique hongroise devait
chercher à en tirer parti. Cependant, il est évident qu'une période de stabilité
prolongée doit permettre ici encore une mise au point nécessaire. Les adminis¬
trateurs tchèques se familiarisent avec la mentalité slovaque, tandis que les élé¬
ments locaux, sortis des masses enfin instruites, commencent à se mêler à eux.

Il est permis de penser que l'État tchécoslovaque a traversé les moments
les plus difficiles. La forme extérieure qui lui était imposée par le principe même
d'où il est né, la nécessité, pour en atténuer un peu les inconvénients, d'incor¬
porer des minorités étrangères sont des désavantages qui se sont révélés moins
graves qu'on n'aurait pu le penser. Ils seront compensés de plus en plus par
l'avantage de grouper des régions aux ressources variées, dont une, si riche de
vie et si évoluée, qu'elle peut servir de support solide à tout l'édifice.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

SUPERFICIE
POPULATION DENSITE AUDIVISIONS POLITIQUES EN DENSllL AU

KILOM. CARRÉS EN 1930 KILOM" CARRE

Bohême 52 064 7 106 766 136
Moravie 22 315 2 825 137 127
Silésie 4 423 738 020 167
Slovaquie 48 939 3 330 885 68
Russie subcarpatique 12 656 725 350 57

Tchécoslovaquie 140 397 14 726 158 104

1. Résultats provisoires du recensement du 1er décembre 1930.
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Au premier coup d'oeil apparaît
l'adaptation étroite, quoique néces¬
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CHAPITRE XXXV

LA BOHÊME

Aucune expression n'est assez forte pour dire l'importance vitale de la
Bohême dans l'État tchécoslovaque. Elle est le support solide de tout l'édifice,
l'animateur de la vie économique comme de la vie nationale et politique. Avec
une superficie de 52 000 kilomètres carrés et 7 106 000 habitants, elle pourrait,
à elle seule, constituer un État, un peu plus grand que la Suisse, beaucoup plus
peuplé et singulièrement mieux doté en campagnes fertiles et en richesses miné¬
rales. Elle a la variété d'aspect et de ressources des pays hercyniens et, comme
l'Allemagne du Sud ou la France du Nord-Est, un passé géologique aussi utile
à connaître, pour comprendre les cadres naturels, que le passé historique l'est
pour l'intelligence des genres de vie. Même alternance de petites montagnes
arrondies, riches en eaux courantes et en forêts, avec des campagnes découvertes
au sol sec, vouées depuis longtemps à la culture. Mêmes traits caractéristiques
du relief : abrupts rectilignes, suivant des failles, côtes festonnées avec buttes-
témoins d'une couverture sédimentaire, déposée en discordance sur les plis
anciens arasés, et en partie enlevée par l'érosion ; bassins déblayés dans les for¬
mations meubles affaissées ; saillies singulières qui sont les restes d'appareils
volcaniques nés le long des dislocations. Le groupement de ces accidents est
cependant assez original ; il détermine les caractères du climat, qui ont influé
sur la végétation et ont orienté le peuplement primitif. On ne saurait s'en rendre
un compte exact sans une analyse de la structure et de l'évolution morpholo¬
gique, à laquelle de nombreuses études de détail ont été consacrées par les
savants tchèques et allemands.

I. — LES CADRES PHYSIQUES

Structure et évolution du relief. — La Bohême ne comprend pas tout
le Massif Bohémien, mais aucune des parties essentielles de cette grande région
naturelle ne lui est étrangère (fig. 130). On sait qu'il s'agit du plus grand des
massifs hercyniens de l'Europe centrale, comparable au Plateau Central de la
Prance, plus qu'au Massif Schisteux Rhénan : comme lui raboté par l'érosion jus¬
qu'aux racines de plis très anciens, car la carte géologique y indique surtout des
gneiss et granites, avec quelques bandes de Primaire, surtout détritique, conser¬
vées dans des synclinaux hercyniens ; comme lui accidenté par des mouvements
Ou sol contemporains de ceux des Alpes, basculé vers le Nord et drainé sur¬
tout dans ce sens, mais aussi fracturé et soumis au volcanisme. Cependant des
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caractères spéciaux s'imposent à l'attention : les cassures sont surtout au Nord,
et c'est là que sont les appareils éruptifs formant encore des reliefs ; les bombe¬
ments, accompagnés ou non de fractures, ont joué suivant deux orientations prin¬
cipales, du Nord-Ouest au Sud-Est et du Sud-Ouest au Nord-Est, la première
prédominant du côté de la Bavière et vers les confins silésiens, la seconde, du côté
de la Saxe ; le résultat est une localisation des points les plus hauts sur la péri¬
phérie, d'où une apparence de cuvette bosselée, qu'accentue le déblaiement récent
de la couverture sédimentaire, longtemps conservée dans les parties déprimées.

Cette couverture comprend, comme en Saxe, une série crétacée et une série
tertiaire. Les marnes et grès du Crétacé donnent les mêmes plates-formes struc¬
turales, avec côtes festonnées et buttes-témoins, que dans la Suisse saxonne, mais
aussi de vastes plaines, déblayées dans les marnes inférieures, comme les riches
campagnes de l'Elbe ou Labe (Polabi) ; et le début même de la série se montre,
sur les plateaux des environs de Prague, formé de graviers fluviatiles répandus
sur le socle ancien. Les mouvements du sol tertiaire ont disloqué la couverture
crétacée, que l'érosion a délogée des points hauts ; elle est même plissée en plis
lâches du côté du Sud-Est, comme on l'a vu déjà en Allemagne sur la frontière
silésienne.

La seconde série de couverture, formée d'argiles et sables à lignites, dépo¬
sés dans des lacs à l'Oligocène et au Miocène, indique une nouvelle période
de reliefs émoussés par l'achèvement du cycle d'érosion, suivie de défor¬
mations qui amènent les eaux à s'étaler en déposant des alluvions continen¬
tales. Comme en Saxe, le volcanisme accompagne ces déformations, qui ont
abouti souvent à des dislocations par failles. Les dénivellations du socle ancien,
créées par ces mouvements, ont donné toutes les lignes directrices du relief ac¬
tuel ; c'est dans la mosaïque de formations géologiques inégalement résistantes
qui en résulte que les derniers cycles d'érosion ont modelé le sol de la Bohême,
tel qu'il s'est offert aux premiers hommes. Les argiles tertiaires ont été vite en¬
levées des points hauts, laissant à découvert la pénéplaine tertiaire. Préservées
dans les fossés tectoniques, elles ont permis, à la fin, le déblaiement de larges
plaines qui prennent l'apparence de bassins, parfois bordés par des abrupts
rectilignes, comme le front méridional des monts Métallifères.

Les volcans, éteints depuis le Pliocène, ont perdu leurs formes, mais leur
matériel résistant a été mis en saillie par l'érosion des formations tertiaires ou
crétacées ; et ce sont des buttes hardies parsemant les plaines, ou de lourds pâtés
qui semblent boucher les vallées. Les blocs cristallins du socle ancien, plus ou
moins basculés entre des failles, sont généralement mordus par des vallées en¬
caissées et ont souvent gardé des formes tabulaires. Il est rare de voir les lignes
directrices de plis anciens ressusciter par l'érosion, que guide la différence de
résistance des couches plus ou moins métamorphisées, comme du côté de Domaz-
lice, ou l'orientation des bancs de quartzites formant les crêtes, comme dans les
Brdy au Sud de Prague.

Dans l'ensemble, le relief de la Bohême paraît s'être diversifié de plus en
plus depuis le début du Pliocène, en s'adaptant à une structure dont la com¬
plexité était fixée au Miocène. La concentration du drainage si remarquable,
opérée par l'Elbe, a dû être réalisée de bonne heure, et les indices de captures
qu'on relève sur les hauteurs de Moravie n'empêchent pas que le niveau de
base des mers du Nord ait eu finalement l'avantage. Peut-être un affaissement
persistant du Polabi y a-t-il contribué.
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La synthèse des études morphologiques très poussées en bien des points
du Massif Bohémien exigerait une classification des surfaces d'aplanissement
qui y apparaissent à tous les niveaux et sur toutes les formations. Nous avons à
compter avec des pénéplaines fossiles, récemment dégagées par l'érosion des cou¬
vertures crétacée ou tertiaire, mais aussi avec des plates-formes structurales dans
le Crétacé, avec les terrasses d'érosion plus ou moins étendues des cycles récents
et avec les surfaces de remblaiement quaternaire. La pénéplaine précrétacée
n'est guère connue que dans les monts Métallifères ; elle peut se confondre avec
la pénéplaine oligocène sur les blocs basculés et soulevés des monts de Bohême et
des Sudètes, atteignant de 1 000 à 1 400 mètres, et dans les hauteurs de Moravie,
qui ne dépassent pas 700 à 800 mètres. Il est difficile de raccorder ces hauteurs
avec les surfaces étagées qu'on observe près de Prague. Là on peut en effet,
comme on le verra plus loin, reconnaître vers 350 à 400 mètres une surface
d'érosion précrétacée représentant une pénéplaine déjà ravinée et recoupée sous
un angle faible par la pénéplaine tertiaire qui forme les plateaux ; on observe
aussi une série de terrasses, descendant en gradins de 350 à 180 mètres, dont les
dernières sont quaternaires. Ces terrasses, suivies le long de la Vltava (Moldau) et
de la Labe (Elbe), puis le long de l'Ohfe ou Eger, ont révélé quelques modifica¬
tions du tracé des cours d'eau et, semble-t-il, des déformations en rapport avec
un affaissement qui aurait duré au moins jusqu'au début du Quaternaire.

De tous ces détails, où se complaisent les géographes curieux de comprendre
l'histoire d'un relief si fertile en enseignements, on peut ne retenir que les faits
essentiels, dont les conséquences apparaissent à chaque pas dans l'étude de
l'aménagement du sol par les hommes : la Bohême n'est pas, suivant le schéma
classique, un quadrilatère ; c'est un socle de gneiss et granite surtout, fortement
bosselé et fracturé à peu près partout, mais surtout du côté du Sud-Ouest, du
Nord et de l'Est ; recouvert du côté du Nord-Est, qui paraît toujours avoir été
la région la plus déprimée, par un crétacé marno-gréseux et, en bien des points,
par des argiles tertiaires. Elle offre une mosaïque de petites montagnes, de pla¬
teaux cristallins, de tables gréseuses, de buttes volcaniques, de plaines et de
bassins au sol argileux.

Climat, végétation et peuplement. — Le fait le plus important par ses
conséquences sur le climat est l'existence de bourrelets montagneux se dressant
de trois côtés en travers des courants atmosphériques. L'air humide et tiède
de l'Océan, apporté par les vents d'Ouest, pénètre difficilement dans la Bohême
centrale, qui se montre beaucoup plus continentale et plus sèche qu'on ne s'y
attendrait d'après sa position géographique. Ainsi Spicak (Eisenstein), dans la
Forêt de Bohême, est à peine plus froid en janvier que Cheb (Eger), située à
300 mètres plus bas (—3°,8, contre —3°). En juillet, la différence est de plus de
2°. Prague, à 197 mètres, a une moyenne de janvier de —2°,2; avec 19°,3 en
juillet, l'amplitude est de 21°,5. Pas une dépression barométrique ne passe sans
déverser des pluies abondantes sur la Forêt de Bohême, les monts Métallifères
et les Sudètes ; mais le voile de nuages qui couvre ces hauteurs se déchire au-
dessus du bassin intérieur. Prague est entouré par la courbe de 500 millimètres
de pluie. La Bohême intérieure ne reçoit pas le tiers des précipitations qui ar¬
rosent son pourtour. La diminution porte surtout sur la saison froide : à Prague,
décembre et février ne donnent que 14 p. 100 de la somme annuelle ; le mois de
juin accuse, à lui seul, un total aussi fort (63 mm.). C'est déjà le régime continen-
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tal danubien. Avec les fortes chaleurs de l'été, les réserves d'eau du sol sont épui¬
sées à l'automne, qui, pour les cours d'eau et la végétation, est une saison sèche.

Les caractères continentaux du climat sont exagérés quand l'anticyclone si¬
bérien s'avance, comme c'est souvent le cas, sur l'Europe centrale. Parfois les hau¬
tes pressions s'appesantissent précisément sur la Bohême ; on voit alors, par un
temps clair et un sol couvert de neige, le thermomètre descendre à —20° et —25°.

Pour la végétation, comme pour le climat, la Bohême est en avance sur
les plaines voisines dans la progression vers le continentalisme, qui s'accuse en
Europe de l'Ouest à l'Est. Sans doute est-il difficile de dire exactement ce qui
revient à l'influence de l'homme dans le déboisement. La forêt couvre encore
d'immenses étendues sur les montagnes bordières, forêt de hêtres jusque vers
800 mètres, de conifères jusqu'à 1 200 mètres en moyenne, altitude où com¬
mencent les fourrés de pins rabougris et les prairies alpines. On ne connaît dans
les plaines intérieures que des bouquets de hêtres ou de chênes, au milieu de
campagnes découvertes où les labours s'étendent à perte de vue.

Il semble établi, par l'étude des noms de lieux, l'analyse des sols et le relevé
des traces préhistoriques, qu'il s'agit bien d'un contraste primitif, accusé par
l'action de l'homme. Les Néolithiques ont trouvé la forêt sur les hauteurs bor¬
dières et même dans l'intérieur de la Bohême ; mais des espaces libres existaient
sur l'Ohfe (Eger), la Vltava et les plaines crétacées de l'Elbe (Polabi). Ce sont
encore actuellement les régions les plus sèches ; un tapis de lœss s'y étend, formé
au Quaternaire sous un vrai climat de steppe, comme l'indiquent la faune fossile
et les terres noires de prairie. De là est parti le peuplement. On y voit, à la fin de
l'âge de la pierre, des groupes humains déjà assez denses et assez organisés,
cultivant les céréales, ayant des animaux domestiques (bœufs et moutons),
dressant des fortifications en terre et commerçant avec la Thuringe, le Mecklem-
bourg, la Hongrie et l'Italie. Au ve siècle avant J.-C., le bronze est apporté parles Boïens, qui étaient des Celtes, mais l'instabilité commune à toutes les régions
hercyniennes ne permettra pas l'élargissement de l'occupation humaine avant
le moyen âge. Les Boïens cèdent la place aux Marcomans germains. Ceux-ci
descendent vers les Alpes au vi° siècle après J.-C., et les Slaves, s'infiltrant parles couloirs des Sudètes, s'avancent sur leurs traces, assimilant tout ce qui
pouvait rester d'éléments celtes et germaniques, le long des couloirs de la Be-
rounka et de l'Ohre, vieilles routes de commerce vers le Sud et le Nord-Ouest,
puis dans les régions volcaniques aux terres chaudes et fertiles et les plates-
formes cristallines aux sols profonds, qu'ils défrichent.

La forêt vierge couvre encore toutes les hauteurs. C'est la colonisation ger¬
manique, mordant partout sur la périphérie à partir du xe siècle, qui va y faire
des brèches. Elle dépasse les faîtes surtout du côté des monts Métallifères, où
Cheb devient, dès le xe siècle, un foyer de germanisme, et contribue à la for¬
mation des centres urbains. On peut dire que les grandes lignes du peuplement
étaient fixées à la fin du moyen âge, ici comme dans toute l'Europe hercynienne,
en ce qui touche aussi bien la répartition des densités relatives que la composition
ethnique. Le développement industriel des régions minières et la croissance
des villes n'ont fait qu'atténuer ou renforcer certains contrastes.

Groupes de régions géographiques. — On peut, en somme, distinguer
trois groupes de régions géographiques, différentes par les caractères du relief,
aussi bien que par les conditions de la vie économique.
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Les régions du Nord et du Nord-Est représentent le bord interne du bourre¬
let périphérique fortement disloqué, dont l'Allemagne possède le front externe
en Saxe et en Silésie. Le Crétacé, qui les a probablement jadis entièrement recou¬
vertes, le Tertiaire, qui y a voilé une surface d'érosion tranchant le Crétacé,
enregistrent les dénivellations considérables du socle ancien ; le volcanisme a
accompagné ces dislocations. Aussi est-ce ici qu'on trouve la plus grande variété
d'aspects. Ce sont aussi les régions où le peuplement est le plus mêlé. La dernière
offensive du germanisme y a établi de fortes colonies que les Slaves ont ensuite
peu à peu grignotées sans les faire disparaître. Le contact des races a pu être un
principe d'activité. Mais les richesses du sol y ont contribué, surtout les lignites
du fossé de l'Ohfe. Dans les Sudètes, l'industrie textile, la verrerie ont créé de
nombreux foyers aussi vivants que du côté de la Saxe et de la Silésie.

Les régions du Sud-Ouest sont plus pauvres et plus uniformes. Il ne semble
pas que la transgression crétacée y ait pénétré ; ce sont des formes sans doute
très anciennes qu'on trouve sur les hauteurs de la Sumava et le faîte d'où des¬
cendent les affluents de la Vltava. Du côté de la Bohême au moins, les cycles
d'érosion paraissent s'être succédé sans être troublés par des dislocations im¬
portantes. Le socle cristallin, apparent presque partout, donne des sols ingrats,
tardivement défrichés par les Tchèques. Ce sont des pays de vie agricole et
pastorale, relativement peu évolués.

Il en est autrement des régions centrales, comprenant à la fois des collines
à structure appalachienne, comme les Brdy, des plateaux nivelés par les cycles
d'érosion tertiaire, et la grande plaine crétacée du Polabi. Le peuplement y a
été précoce, surtout dans cette plaine et le long des vallées ; il s'y est constitué
une forte vie agricole autour de villages agglomérés, rappelant les campagnes
des bassins hercyniens de l'Allemagne du Sud et de la France, avec de petites
villes où le commerce et l'industrie ont fleuri. Les richesses minérales ont déve¬
loppé ou fait naître de nouveaux centres dans la région primaire.

C'est dans ce milieu vivant qu'est née la capitale du royaume de Bohême,
dans un site qui appelait un croisement de routes ; et tout autour s'est développée
une grande région industrielle qui mérite une étude spéciale.

II. — RÉGIONS DU NORD ET DU NORD-EST

L'Elbe, rassemblant toutes les eaux de la Bohême, pour déboucher en
Saxe par une gorge taillée dans les grès, est à peu près la limite des deux dis¬
tricts les plus accidentés de la Bohême, bien différents d'ailleurs par leurs carac¬
tères : à l'Ouest, le grand abrupt presque rectiligne des Krusné Hory (monts
Métallifères, ou Erzgebirge des Allemands), dominant un fossé tertiaire que des
massifs volcaniques divisent en plusieurs bassins ; à l'Est, c'est la série des blocs
basculés des Sudètes avec leurs synclinaux crétacés de modelé original. D'un
côté, l'opposition nette et frappante d'une bande forestière et d'une zone de
fort peuplement avec industries extractives et activité de plus en plus grande
vers l'Est ; de l'autre, une mosaïque de blocs cristallins ou de bastions gréseux
à peu près déserts avec des vallées animées par des industries variées.

Les Krusné LIory (monts Métallifères). — Aucun des accidents tecto¬
niques récents qui ont imprimé leur marque à la géographie de la Bohême n'est
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aussi net que la barre rigide des Krusné Hory, alignée sur 140 kilomètres, du
Sud-Ouest au Nord-Est, et dominant la dépression connue sous le nom de « fossé
de l'Ohre », bien que cette rivière ne la suive pas sur toute sa longueur. L'his¬
toire du relief est pourtant loin d'être simple, et son analyse a tenté plus d'un
savant. Dans l'abrupt sombre des Krusné Hory, on a facilement reconnu le
front d'un bloc cristallin basculé, dont la Saxe possède presque tout le glacis dou¬
cement incliné vers le Nord. A l'Est, où la couverture de grès crétacé est encore
conservée, on la voit, vers Dëcin, ployée par une flexure qui moule la cassure
du socle ; et, là où le socle dégagé commence à former le plateau, des paquets
de grès apparaissent glissés le long de la faille. La dénivellation topographique
ne reflète que faiblement la dénivellation tectonique, soit que celle-ci se fasse
par une série de gradins, soit qu'elle ait été noyée dans les sédiments tertiaires
ou surtout masquée par l'empilement des produits éruptifs (fig. 131). Là où
l'abrupt est le plus prononcé, son commandement ne dépasse pas 500 à 600 mè¬
tres. Coupé de courts ravins et drapé dans une épaisse forêt, il a pourtant séparé
pendant de longs siècles le monde des hauteurs et celui des plaines, qui commu¬
niquaient difficilement par quelques routes de chars.

Encore aujourd'hui, on s'étonne, après la montée des routes en lacets, de
déboucher vers 800 à 1 000 mètres sur le plateau, où de gros villages allongent
leurs files de maisons le long des thalwegs et où la forêt n'occupe plus que les
buttes basaltiques dominant les larges ondulations d'un relief adouci. L'aspect
est le même qu'au delà de la frontière ; la même colonisation germanique, attirée
d'abord par les mines, a pris possession de ces hauteurs facilement accessibles
en remontant le glacis qui s'élève doucement depuis la plaine de Saxe ; elle s'y
est maintenue, malgré les rudes hivers qui couvrent le sol de neige pendant
quatre mois, en tirant parti d'un sol maigre où les herbages s'étendent de plus
en plus, en exploitant les forêts et en demandant aux petites industries un com¬
plément de ressources. Quelques centres miniers seulement ont subsisté, dont
le plus connu est Jâchymov (Joachimstal), devenu célèbre par son radium autant
que par ses bains (pl. XCVIII, A). Le peuplement des hauteurs ne s'est arrêté
qu'à l'extrême Est, là où les grès crétacés, conservés grâce à l'abaissement du
socle qu'ils recouvrent, dressent leurs escarpements au-dessus de Tisâ et où la
butte-témoin du haut Schneeberg domine les plateaux entièrement couverts
de forêts.

Dans l'ensemble des Krusné LIory, la densité de la population reste inférieure
à la moyenne de la Tchécoslovaquie. Elle est, au contraire, exceptionnellement
forte dans les plaines tertiaires qui s'étalent à leur pied. Mais la tache n'est pas
continue, pas plus que l'affleurement des couches à lignite, dont l'exploitation a
fait naître l'industrie et a attiré, sur un sol déjà recherché pour sa fertilité, des
populations de plus en plus nombreuses.

Les bassins a lignite et l'industrie. — Ce n'est pas, en effet, une dé¬
pression continue correspondant au fossé tectonique qui longe les Krusné Hory,
mais une série de bassins, de plus en plus larges, plus riches et plus peuplés
vers l'Est.

Leur physionomie est due aux vicissitudes des temps tertiaires et au tra¬
vail des érosions récentes. Les dépôts lacustres oligocènes, grès et argiles à
lignite, ployés en synclinal faillé (fig. 131), ont été, dès le Miocène, recouverts par
le grand empilement de basaltes et tufs basaltiques du volcan de Dupov.
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Lors de la nouvelle phase lacustre indiquée par les marnes à Cypris, les bassins
de Most et de Falknov paraissent avoir été déjà séparés. Des mouvements du
sol ont pu continuer jusqu'au Pliocène, mais l'aspect actuel est dû surtout à la
vague d'érosion qui a remonté pendant le Quaternaire en partant de l'Elbe,
comme l'indiquent clairement les terrasses relevées le long de l'Olire. Les bas-
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Fig. 131. — Série de profils du Nord-Nord-Ouest au Sud-Sud-Est, montrant la structure du Nord-
Ouest de la Bohême (abrupt tectonique des Krusné Hory, — dépression et bassins tertiaires de l'Olire, —
massifs volcaniques de Dupov et des Stredohon).

1-4, Socle hercynien (G, granite ; Gn, gneiss ; M, micaschistes ;porphyres). — 5, Crétacé (grès et marnes). — 6, Ter¬
tiaire (schistes et grès avec lignites). — 7-10, Formations volcaniques (distinguées schématiquement en : p, basalte, en cou¬
lées, 7, en neck 8 ; T, tufs ; Ph, phonolites).— F, Faille. — Échelle des longueurs, 1 : 275 000 ; hauteurs exagérées trois fois.

sins que nous voyons résultent du déblaiement facile des sédiments tertiaires ;
les gorges avec leurs méandres encaissés profondément, dans les granites près
de Karlovyvary (Karlsbad) ou dans les schistes en amont de Falknov, sont
évidemment dues à l'enfoncement sur place d'un cours d'eau établi sur du Ter¬
tiaire moins épais. On s'explique encore, par le haut niveau où il coulait, la
possibilité pour l'Ohre de maintenir son cours vers l'Est en mordant sur le bord
des Krusné Hory où le rejetait le volcan de Dupov. Les failles, qui n'ont pas
rejoué jusqu'au Pliocène, n'apparaissent dans le relief que dans la mesure où
l'érosion a dégagé le contact du socle ancien avec le Tertiaire. La profondeur
et l'ampleur des bassins se trouvent ainsi, pour toutes sortes de raisons, aug¬
menter de l'Ouest à l'Est. Le massif volcanique de Dupov sépare, avec ses
crêtes encore presque toutes boisées, le groupe des bassins de l'Ouest, plus étroits,
de ceux de l'Est, plus larges, plus riches, avec leur population mêlée d'Allemands
et de Tchèques.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 70
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Dans les bassins de Cheb et de Falknov, l'argile tertiaire donne un sol maigre
et humide; le relief est encore ondulé, et le bord des masses cristallines encais¬
santes est souvent mal dégagé. Le climat a encore toute l'âpreté de la mon¬
tagne, avec des hivers rendus plus désagréables par les inversions de tempé¬
rature, qui donnent à Cheb une moyenne de janvier de —3°,2. L'abri des vents
pluvieux rend cependant les étés presque secs. Il semble que la colonisation
germanique ait trouvé ici la place libre au moyen âge. Elle n'a guère mordu sur
le bloc granitique du Cisarsky Les (Kaiserwald), dont le front faillé, faisant face
à celui des Krusné Hory, encadre le bassin ; mais elle s'est limitée au sol tertiaire,
plus facile à défricher et à mettre en culture. La dépression est un pays verdoyant,
où les herbages s'étendent aux dépens des anciennes cultures et où l'élevage
enrichit les petits propriétaires paysans habitant de belles fermes. Cheb, son
marché, a dû une certaine importance commerciale aux routes qui s'y croisent,
mais reste, malgré ses industries textiles et céramiques, une ville tranquille de
31 549 habitants.

Les lignites ne commencent à devenir exploitables que vers Falknov, où
ils soutiennent un développement industriel remarquable, portant la densité à
300 habitants au kilomètre carré. A côté des textiles, il faut signaler la verrerie,
qui empruntait jadis son combustible aux forêts, la céramique, utilisant les
argiles tertiaires et surtout les gîtes de kaolin du Cisarsky Les, enfin les industries
chimiques (fig. 134, p. 569). Le centre le plus important est Karlovyvary (Karls¬
bad) qui, avec ses faubourgs industriels, représente une agglomération de plus de
40 000 âmes. Les fabriques de porcelaine, en liaison avec l'exploitation des lignites,
et les industries chimiques y sont responsables du développement: vers la plaine et
la vallée de l'Ohre, où se trouvent les gares ; mais c'est l'exploitation des sources
minérales qui a fait la fortune de la vieille cité nichée dans la vallée encaissée de
la Teplâ, où les maisons bourgeoises, devenues pensions de famille, jouent leur
rôle à côté des hôtels et des villas particulières. Pour accueillir les 70 000 visi¬
teurs qui séjournent des semaines et des mois, ce n'est pas assez de la population
de la ville, et la saison voit affluer des environs paysans et paysannes, enga¬
gés comme domestiques, ou apportant le lait, les légumes, les fraises et fram¬
boises de la forêt. Les sources de Karlsbad font vivre même la verrerie de Neu-
sattl (Nové Sedlo), qui leur fournit les bouteilles.

Les restes de l'activité éruptive tertiaire, sensibles dans les sources ther¬
males, ont encore fait la fortune de Franzensbad (Frantïskovy Lâznë), dont les
3 000 habitants accueillent 15 000 hôtes, et de Marienbad (Marianské Lâznë;
7 000 hab. et 30 000 visiteurs), perdu dans les bois au fond d'une petite gorge qui
entaille l'abrupt de faille du Cisarsky Les.

On ne trouve plus de sites aussi riants dans le bassin tertiaire de Most,
situé à l'Est du volcan de Dupov ; et son Karlsbad, le vieux Teplice, est
assiégé par la poussée industrielle. De ce côté, en effet, les couches de lignite pré¬
sentent une épaisseur et une continuité qui ont permis un développement sans
exemple de l'exploitation, transformant des campagnes jadis vouées à une vie
agricole plus tranquille. Le large déblaiement du Tertiaire n'a été arrêté que
par le pâté des formations volcaniques des Stredohori, qui étrangle la plaine vers
Teplice (fig. 131). L'Ohre, en prenant sa route directement vers l'Elbe, ouvre
un accès facile à des campagnes plus favorisées par le climat et par le sol que les
bassins de Cheb et de Falknov. Les hivers peuvent y être encore assez rudes, avec
des brouillards traînant sur les fonds humides ; mais les étés sont bien plus



A. — USTI XA LA BE [AUSSKij ET SON PORT.
Au fond, la ville et ses usines. Au premier plan, à droite, les bassins du port,

où de nombreuses péniches chargent le lignite.
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Phot. comm. par M. Fichelle.

li. MINE DE LIGNITES, PRES DE MOST (NORD DE LA BOHEME).
Exploitation à ciel ouvert des lignites tertiaires.
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Un des pitons volcaniques les plus hardis des StredohoH (Mitlelgebirge).

Phot. Eckerl, Prague.

I!. PANORAMA SU1! LIS BORD DES STR EDOHORI (MIÏTELGEBIRCE.) .

Piton plionolithique de la Milesovka (835 m.) et plateaux basaltiques.

(i. I'., I IV, Pl. G.
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chauds : juillet a une moyenne de 18°,5 à Chomutov. La sécheresse, due à l'abri
des Krusné Hory et du volcan de Dupov, devait être encore plus marquée au
Quaternaire, quand se sont déposées les couches de lœss. Les premiers hommes
ont trouvé sans doute ici des terres non boisées, et le peuplement slave y a pré¬
cédé la colonisation germanique. Au moyen âge, on signale déjà de petites villes,
marchés et centres d'industrie locale, où les Allemands étaient en majorité, tan¬
dis que la campagne restait slave. On peut retrouver encore quelque chose de
l'aspect ancien dans la région de Zatec (Saaz), où manquent les lignites et qui
est restée un pays purement agricole. Avec leurs gros villages, leurs vergers,
leurs cultures de légumes et leurs vastes houblonnières, les environs de la petite
ville, qui compte 18 000 âmes, semblent un grand jardin.

Il en est tout autrement du côté de Chomutov et de Most. L'exploitation
du lignite n'y date pas d'aujourd'hui, mais n'a commencé à prendre une grande
extension que depuis que les chemins de fer ont permis un transport économique
vers l'Elbe. Elle a gagné en surface et en intensité et, sur plus de 200 kilomètres
carrés, domine tout le paysage, avec les chevalements des puits qui s'enfon¬
cent à plusieurs centaines de mètres près de la grande faille, les vastes carrières
à ciel ouvert plus loin dans la plaine, les étangs, les flaques d'eau brillant
dans les innombrables cavités produites par l'affaissement du toit des anciennes
galeries, et les longues files de maisons ouvrières qui s'allongent le long des
routes (pl. XCIX, B).

Une forte immigration, alimentée par les campagnes tchèques, a réduit la
proportion des Allemands, en portant la densité moyenne à 450 habitants au
kilomètre carré. Les progrès de la technique moderne ont poussé la production
à des chiffres inespérés, et les, 18 millions de tonnes de 1913 ont été de nouveau
atteints en 1922. Largement exporté, le combustible alimente aussi les industries
locales, qui développent tout un essaim de petites villes. Chomutov (33 000hab.),
déjà connue au xe siècle, est maintenant une bruyante cité métallurgique tra¬
vaillant en liaison avec les Aciéries Poldi de Kladno. Most ou Brùx (28 000 hab.)
est resté plus spécialement le centre minier. Teplice n'est plus seulement une
ville d'eaux, mais une grosse agglomération industrielle comptant, avec Turn
et ses faubourgs miniers, près de 50000 âmes. La verrerie y maintient sa
réputation ; mais on y fabrique aussi les machines pour les mines, brasseries
et sucreries. L'activité industrielle a gagné l'Elbe et sa vallée encaissée, soit
dans les grès à Dëcin (Tetschen), soit dans les formations volcaniques à Usti
(Aussig).

L'Elbe et les Stredohori (Mittelgebirge). — Malgré un relief acci¬
denté, la région à laquelle les Allemands ont donné le nom de Mittelgebirge est
en effet une des plus vivantes du Nord de la Bohême. L'altitude (835 m.) n'y
dépasse pas celle du massif volcanique de Dupov, mais l'étendue et la variété des
produits éruptifs sont plus grandes. Tous les types de roches plutoniennes sont
représentés dans l'épaisse couverture qui voile un relief sans doute très différent
du relief actuel, une structure géologique complexe et fortement disloquée (fig.
131). L'activité volcanique devait être éteinte à la fin du Pliocène, et déjà le cours
de l'Elbe était fixé. On suit par des terrasses l'enfoncement progressif du grand
fleuve. Son érosion mettant à nu le soubassement, la vallée s'élargit ou s'étrangle,
suivant qu'elle entaille le Cristallin, le Crétacé ou les couches tertiaires. Les
affluents restés en retard sont parfois suspendus à 60 ou 80 mètres dans des val-
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lées mûres, élargies à la faveur de couches meubles, à un stade de creusement
ancien. Les formes dominantes des hauteurs sont celles de plateaux évoquant
l'idée de planèzes, mais les cheminées de laves, dégagées de leur gangue de tufs,
donnent des reliefs plus hardis (Kletschen, Lobos, Milesovka). Sur les bords, la
montagne, en s'émiettant, ne conserve que ces formes plus accusées, et la plaine
crétacée se hérisse de buttes coniques (pl. C, A et B).

Ce modelé était sans doute déjà à peu près achevé au Quaternaire. Le
grand glacier nordique a débordé jusqu'ici au moment de l'extension maximum,
car on trouve des blocs Scandinaves sur les versants de la vallée de l'Elbe. Mais,
à la dernière période glaciaire, le front des glaces n'atteignait pas les Krusné
Hory; pendant l'interglaciaire et la période postglaciaire, un climat sec a dû
régner, et des limons du type du lœss se sont déposés jusque sur les terrasses les
plus élevées de l'Elbe. La forêt a repris possession du sol, et il est probable que
ni les Boïens, ni les Slaves n'ont pénétré, sauf pour chasser, dans les bois épais
couvrant les hauteurs. C'est une colonisation germanique venue de Franconie et
Thuringe aux xne et xine siècles qui a défriché les Stredohori. Les brèches
faites dans la forêt se sont rapidement élargies, et le peuplement a gagné jus¬
qu'aux sommets de 500 à 600 mètres. Peu de parties de la Bohême sont
aussi riantes actuellement que la pittoresque et plantureuse vallée de l'Elbe
entre Litomërice et Ustl. A la fertilité du sol, formé de lœss ou d'arènes basal¬
tiques, de marnes crétacées ou tertiaires, s'ajoutent les avantages de l'exposi¬
tion : les pentes tournées au Sud sont des adrets où la vigne peut prospérer.
Telle petite vallée afïluente n'est qu'un immense verger où l'on chemine, au

printemps, sous une voûte presque continue de cerisiers en fleurs. On trouve
des champs de seigle jusqu'à 600 mètres. Sur les basses terrasses couvertes de
lœss, le blé prospère, le houblon est cultivé.

I.a circulation commerciale a toujours été active le long de la vallée, et des
villes sont nées aux points de passage les plus faciles. Plusieurs sont devenues
des centres industriels, des gares et des ports fluviaux dont l'importance a crû
avec le développement de l'exploitation des lignites. Litomërice (Leitmeritz), une
des rares cités antérieures à la colonisation germanique, commandant l'entrée de
l'Elbe dans le massif volcanique, est restée surtout un gros marché de fruits et
de houblon, avec 18 500 habitants. Mais Ustl (Aussig) prend figure de grande
ville et compte, avec ses faubourgs remontant la Bêla, environ 70 000 âmes.
La commune urbaine en a déjà 43 800 (1930). Une vie bruyante et affairée anime
le vieux centre, à l'étroit sur la terrasse du confluent. Les usines de produits
chimiques s'allongent au bord de l'Elbe et près de la gare qui déverse des trains
entiers de lignite dans les péniches ; tandis que les verreries, les tissages, les
fabriques de machines remontent la Bêla, avec une tramée d'habitations ou¬
vrières allant presque sans arrêt jusqu'à Trinice (pl. XCIX, A).

Les gros villages continuent à alterner sur les deux rives de l'Elbe jusqu'à
l'entrée dans les plateaux gréseux, dont les parois abruptes enserrent plus étroi¬
tement le courant fluvial. Les péniches descendent toujours, emportant vers
l'Allemagne les lignites et le sucre principalement ; on en voit remonter, qui
sont chargées de coton, de minerai, d'engrais agricoles. Au dernier pont jeté sur
le fleuve avant d'entrer dans la gorge, au pied de la vieille forteresse slave de
Dëcln (Tetschen), perchée sur un rocher dominant le passage, la navigation s'est
arrêtée depuis des siècles pour la douane. Avec Podmokly (Bodenbach) qui lui
fait face, Dëcin forme une agglomération de 35 600 habitants.



LA BOHÊME. 553

L'animation de cette belle vallée de l'Elbe, traversant les districts pitto¬
resques et riches du Nord de la Bohême, est comparable, toutes proportions
gardées, à celle du Rhin dans la percée du Massif Schisteux Rhénan.

Le revers des Sudètes. — Les districts du Nord-Est de la Bohême sont
encore parmi les plus intéressants au point de vue économique. D'une struc¬
ture physique plus compliquée que ceux du Nord, ils représentent le revers des
Sudètes dont le front, regardant vers la grande plaine du Nord, est pour la
plus grande partie silésien. Mais front et revers ne sont nullement deux versants
séparés par un faîte continu ; nombreux sont les passages faciles entre les massifs
montagneux, et on comprend que la frontière se soit établie suivant un tracé
en apparence capricieux, sautant d'un massif à l'autre et rattachant, tantôt à la
Bohême, tantôt à l'Allemagne, les dépressions aussi bien accessibles d'un côté
que de l'autre. La limite des nationalités n'est pas moins contournée, et leur mé¬
lange est presque aussi étroit que dans le Bassin de Most. La même activité indus¬
trielle anime les vallées de la Lusace bohémienne et celles de la Lusace saxonne.
En sorte qu'il est presque impossible de décrire les Sudètes allemands sans parler
de la Bohême, et réciproquement.

Nous avons ainsi été amené déjà (IIe partie, chap. XVI) à analyser le
relief morcelé de cette région. Nulle part en Bohême le socle ancien n'est aussi
fracturé. Entre ses blocs soulevés ou basculés, les grès crétacés alternant avec
des marnes, conservés dans des affaissements, sont parfois plissés ; des schistes
rouges d'âge permien peuvent les accompagner, et les nappes éruptives intercalées
sont, à l'occasion, mises en saillie par l'érosion aussi bien que les grès.

A la Bohême revient ici la partie la plus haute du bloc de la Lusace, dont les
croupes arrondies dépassent à peine 550 mètres ; et presque toute la grande table
de Crétacé qui le domine au Sud, fracturée et lardée de fdons éruptifs qui forment
des plateaux ou des buttes boisées atteignant 700 mètres, drainés, en partie
vers le Nord-Ouest par la Ploucnice, affluent de l'Elbe, suivant des failles de
même orientation, en partie vers le Sud par la Jizera et ses affluents, qui obéissent
à une pente plus régulière.

A la Bohême revient aussi le bloc cristallin de l'Isergebirge (Jizerskéhory),
dont le plateau, presque horizontal à 1100-1200 mètres, est resté une solitude
forestière ; et le revers des Krkonose (Riesengebirge), dont la pente inclinée
vers le Sud est si profondément ravinée par la Jizera et l'Elbe. C'est le
district le plus alpin de toute la Bohême, avec ses crêtes de 1 400 à 1 500 mètres,
couvertes de neige pendant cinq mois, étalant en été leurs pelouses au-dessus
des versants uniformément boisés. La glaciation quaternaire n'y a pas laissé de
lacs de cirques comme sur le versant allemand, mais le profil des torrents,
bondissant sur des gradins rocheux ou coupant des moraines, ne laisse pas de
doute sur son extension (pl. CI, B).

Le synclinal crétacé et permien, encadré entre l'Eulengebirge silésien et
l'extrémité du bloc des Orlickéhory (Adlergebirge), en partie tchèque, est divisé
par la frontière, qui en recoupe les lignes directrices entre les deux États voisins.
La Bohême a la partie septentrionale, où se ferme la boucle des crêtes mono-
clinales de grès crétacés, dont les escarpements fantastiques, drapés dans une'
belle forêt, dominent la large dépression que l'érosion a déblayée dans les schistes
rouges du Permien supérieur ; elle n'a que l'aile occidentale de l'ellipse de grès
permiens et carbonifères, avec les plateaux ravinés de Trutnov (Trautenau) et
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la table de grès où l'Elbe rejoint l'Upa, en utilisant la dislocation Nord-Ouest —

Sud-Est de Dvùr Krâlové (Kôniginhof) (pl. Cil, A).
L'extrémité Sud-Est des Sudètes échappe presque entièrement à l'Alle¬

magne, et c'est la Bohême qui règne depuis des siècles sur les crêtes arrondies de
l'Altvater (Pradëd), découpées dans un bloc cristallin n'atteignant pas tout à
fait 1500 mètres.

Dans tous ces pays, si accidentés soient-ils, il y a place pour une occupation
humaine : réseaux de vallées enveloppant et fouillant les blocs cristallins, dé¬
pressions évasées dans les assises marneuses du Crétacé ou les schistes permiens.
L'économie doit être orientée le plus souvent vers l'élevage ou l'exploitation
des forêts ; les herbages l'emportent sur les céréales. On cultive encore le lin ou
le chanvre dans la Lusace et dans le district dé Trutnov. Les labours ne re¬

prennent la première place que dans les terres rouges du Permien de Broumov
ou clans le bassin de marnes crétacées de Boleslav-Ceskâ Lipa. Mais la
densité de la population n'aurait pu atteindre les taux de 150 à 200, qu'on relève
surtout en Lusace et dans le district de Trutnov, sans l'industrie répandue clans
des populations aussi actives que celles du versant allemand des Sudètes.

Villes et industries. — Ici comme de l'autre côté de la frontière, les
textiles ont depuis de longs siècles occupé les loisirs de l'hiver dans les cam¬
pagnes où l'on cultivait le lin et ont, au xixe siècle, assemblé les ouvriers dans
une multitude de petites manufactures dressant leurs cheminées près de chaque
gare, le long des vallées verdoyantes (fig. 134, p. 569). Le travail à domicile joue
encore un certain rôle dans les villages les plus retirés, aux têtes des vallées surtout.

Libérée (Reichenberg) est la capitale du principal district cotonnier. Près
de 500 000 broches y sont vouées à la filature. On tisse surtout les cotonnades
écrues. Mais on fabrique encore aussi, dans les environs, des draps à bon marché.
Les banques et les grands bâtiments publics, les belles villas et les jardins qui
voisinent avec les profondes forêts des Jizerskéhory donnent à Libérée l'ap¬
parence d'une place de commerce de première importance. La ville ne compte
pourtant que 38 525 habitants. Avec les faubourgs industriels, on arriverait à
50 000 âmes. Il y en a plus de 100 000 dans la plaine fortement industrialisée
(pl. CI, A).

Trutnov (Trautenau) est resté le principal centre de l'industrie linière, qui
avait précédé celle du coton. On y compte encore le quart des 220 000 broches à
filer le lin reconnues en Tchécoslovaquie.

Jablonec (33 850 hab.) a moins d'apparence que Libérée, mais de grosses
fortunes se sont faites aussi dans ce centre d'une industrie directement née du
sol siliceux et des grandes ressources des forêts. La verrerie s'est spécialisée ici
dans la fabrication des verres de couleur, des cristaux taillés et des articles de
parure les plus variés dérivant de barres de verre. Tout un peuple d'ouvriers et
d'ouvrières, travaillant dans les villages des environs, exploite des traditions
conservées de père en fils dans la famille. Les verroteries de Jablonec pénètrent
jusqu'au cœur de l'Afrique et dans les îles de l'Océanie. La guerre a été, pour
cette industrie qui travaille exclusivement pour l'exportation, une épreuve
presque mortelle. Mais l'habileté des courtiers, sachant découvrir les clients,
unie à la souplesse des fabricants, commencent à porter leurs fruits.

La région bohémienne des Sudètes continue d'être un des soutiens de l'éco¬
nomie tchécoslovaque.
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III. — LES RÉGIONS DU SUD-OUEST

A la richesse économique et à la diversité ethnique du peuplement, aux
aspects variés de la nature et à la structure complexe du Nord de la Bohême
s'opposent la pauvreté relative et la monotonie des confins du Sud et de l'Ouest.
Partout le socle ancien, débarrassé depuis très longtemps de toute couverture
sédimentaire ; des formes arrondies, sans caractère, sans lignes directrices, où
presque toute la différenciation est due aux cycles d'érosion successifs ; un sol
acide couvert de forêts, de landes ou de tourbières sur les hauteurs mal drainées,
plus propre aux herbages qu'aux cultures ; un peuplement de densité généra¬
lement bien inférieure à celle de la Bohême, où les foyers industriels et urbains
sont rares et sans grand rayonnement.

Des noms régionaux distinguent- cependant les hauteurs les plus marquantes:
la Sumava est le faîte du massif que les Allemands appellent Bôhmerwald,
séparé par une dépression transversale du haut pays plus morcelé qui se
soude au Fichtelgebirge, le Cesky Les (Oberpfâlzenvald). Au Sud, la Sumava
se résout en buttes boisées dominant un plateau presque aussi uniforme que les
hauteurs de Moravie, mais qui en diffère par ses bassins tertiaires, par son
rôle de lieu de passage, et par les villes qui y sont nées ; la plus importante,
Budëjovice, est désignée pour lui donner son nom.

Cesky Les, Sumava et ses abords, plateau de Budëjovice, telles sont
les seules distinctions qui méritent d'être faites dans le Sud-Ouest de la
Bohême (fig. 130).

La Sumava et ses abords. — C'est dans la Sumava que la Bohême a ses
plus hautes altitudes, en dehors des Krkonose ; c'est là, en tout cas, qu'est sa
région la moins humanisée, là qu'on peut le mieux retrouver l'aspect forestier
primitif des montagnes hercyniennes. Le faîte où s'est fixée depuis longtemps la
frontière, à des altitudes de 1 300 à 1 400 mètres, est une immense solitude où l'on
peut cheminer des journées entières dans la forêt, sans rencontrer d'autre éclaircie
que les tourbières, occupant des vallonnements indécis, d'autre belvédère qu'un
chaos de roches granitiques dépassant les cimes des sapins. Les formes indécises
sont celles du socle cristallin rongé par l'érosion depuis des millions de siècles ;
tout y est vieux et usé, croupes arrondies, larges vallées à fond plat (pl. XCVII,
A et B). La période glaciaire elle-même n'a laissé comme traces que les miroirs
de quelques petits lacs perdus dans la forêt, avec une paroi de cirque où quelques
escarpements sortent de la sapinaie dense. Plus d'alignements répétés comme
sur le versant bavarois, où le socle paraît brisé en plusieurs blocs (voir IIe par¬
tie, chap. XVI). C'est un simple mouvement de bascule qui paraît avoir porté
le vieux massif jusqu'aux altitudes de 1200-1400 mètres. Le réseau hydrogra¬
phique, formé de vallées descendant vers le Nord-Est, indique la pente régu¬
lière vers le centre de la Bohême. De cette dépression sont parties les vagues
d'érosion des cycles successifs qui ont remonté vers le faîte. Toute la topogra¬
phie qui s'offre au voyageur descendant la pente s'explique par leurs incisions
plus ou moins profondes. On voit en effet les hautes croupes de la Sumava se
résoudre en buttes-témoins, dominant la plate-forme d'érosion d'un cycle plus
récent ; dans cette plate-forme apparaissent des vallées entaillées, oeuvre d'un
troisième cycle, dont les progrès vers l'aval la décomposent elle-même en
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buttes ; et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive aux plateaux des environs
de Prague.

Dans cette confusion, un seul trait rappelle les orientations Nord-Ouest—
Sud-Est du versant bavarois : c'est la haute vallée de la Vltava. Mais son large
sillon est comme une relique d'un passé lointain. Le modelé de maturité avancée
d'un ancien cycle s'y est conservé au-dessus des gorges où la rivière bondit, près
de son coude vers le Nord, dernier point atteint par le rajeunissement récent.
Sur ses arènes et ses alluvions gorgées d'eau, la forêt cède la place aux prairies.
C'est là seulement et dans les bassins nés parfois de l'émiettement des hauteurs
qu'est tout le peuplement de la Sumava, dont la densité moyenne ne dépasse pas
40 habitants au kilomètre carré. Les Bavarois y ont contribué plus que les
Tchèques. Après la guerre de Trente ans, on a vu encore une nouvelle vague de
colonisation amener sur les hauteurs verriers et bûcherons. Jusqu'au xixe siècle,
les grands propriétaires allemands, comme les Schwarzenberg, ont attiré des
colons sur leurs immenses domaines. Mais les étendues inhabitées n'ont pas
sensiblement diminué, et le genre de vie s'est à peine enrichi.

L'agriculture ne compte guère : d'après la statistique, à peine réclame-t¬
elle 30 p. 100 du sol, et la proportion s'abaisse à 10 p. 100 dans certains dis¬
tricts. Le blé est inconnu, le seigle et la pomme de terre eux-mêmes cèdent de
plus en plus la place aux fourrages, qui couvrent jusqu'à la moitié du sol cultivé.
Le ruban vert des prairies naturelles, suivant le fond de la large vallée de la
haute Vltava, occupe 28 p. 100 de la surface du district de Volary.

C'est toujours la forêt qui est reine. Elle couvre en moyenne 42 p. 100 du
sol et jusqu'à 67 p. 100 dans le district de Hartmanice. C'est elle qui a attiré la
plupart des premiers colons, verriers ou bûcherons, et qui fait vivre encoré plus
de la moitié de la population. En été, des villages entiers paraissent déserts.;
presque tout le monde est dans la forêt, campant dans des colonies de huttes
primitives. Les scieries, le flottage sur la Vltava et la Votava ou les canaux cons¬
truits par de grands propriétaires, comme le canal Schwarzenberg, long de
50 kilomètres, occupent encore bien des bras. En hiver, beaucoup travaillent
le bois à domicile. Il n'est pas jusqu'aux excroissances spongieuses du tronc
des sapins (Polyporus pinicola) dont on ne tire parti pour fabriquer des parures.
C'est encore la forêt qui anime indirectement presque toutes les industries des
petites villes fabriquant toutes sortes d'objets de bois, comme Volary (Wallern)
et l'ancienne ville minière de Kasperskéhory (Bergreichenstein), où s'étaient jadis
rassemblés, à 700 mètres, les chercheurs d'or. Vimperk (Winterberg) a encore des
verreries ; Klatovy (Klattau, 14 000 hab.) est devenu une petite ville à industries
plus variées, où le rayonnement de Plzen (Pilsen) se fait sentir dans l'activité des
tissages, tandis que Susice (Schuttenhofen, 7 156 hab.) a l'une des premières
fabriques d'allumettes de la Bohême. Pracliatice, endormie à l'ombre de sa
belle église et de ses remparts, n'a plus que le souvenir des temps où la douane du
sel en avait fait un des marchés les plus importants de l'Ouest de la Bohême.

Sauf Klatovy, tous ces petits centres sont stationnaires, sinon même en dimi¬
nution, comme l'ensemble de la population de la Sumava et de ses abords. Ce
faîte forestier reste un des coins les moins vivants de la Bohême. On a l'impres¬
sion d'être bien loin, quand on découvre, à la croisée d'une piste de schlittage,
une de ces croix dont l'inscription naïve rappelle un accident mortel, ou qu'on
cherche vainement une auberge parmi les maisons de bois, aux fenêtres étroites,
d'un de ces pauvres villages blottis au bord de la forêt infinie.
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Le Cesky Les et la trouée de Domazlice. — Le faîte continu de la
Sumava s'abaisse au Nord-Ouest, et ce que les Tchèques appellent Cesky Les
n'est plus qu'une suite de bosses boisées discontinues ne dépassant pas généra¬
lement 700 à 800 mètres. Seul le Cerehov atteint 1 000 mètres. Sa lourde pyra¬
mide fait pendant à l'extrémité de la Sumava, encadrant la dépression la plus
marquée des hauteurs.

Sur une largeur de 15 kilomètres, rien ne sépare ici les plateaux de Bohême
de ceux de la Bavière. La plate-forme de Domazlice, nivelant les schistes pré¬
cambriens, n'est accidentée que de quelques buttes formées des roches les plus
résistantes (amphibolites, lydites), alignées dans le sens des anciens plissements.
Elle s'incline doucement vers Plzen ; un petit affluent de la Regen la mord du
côté bavarois. Cette large trouée ouverte dans la ceinture montueuse et fores¬
tière de la Bohême est attribuée en partie à un affaissement tectonique, en partie
à l'œuvre des cycles d'érosion les plus récents, favorisés par la moindre résis¬
tance des schistes. Elle a joué, en tout cas, un rôle capital dans la géographie
humaine. Domazlice garde d'un côté, comme Furth de l'autre, ce passage his¬
torique, antique route commerciale, suivie maintenant par la voie ferrée.
La poussée du germanisme s'y est heurtée à un fort peuplement slave. Si les
formes des maisons isolées indiquent une colonisation bavaroise, les villages
en agglomération lâche ont bien l'aspect des établissements slaves. La ville
même, que les Allemands appelaient Taus, mérite maintenant son nom tchèque
de Domazlice. L'industrie n'y fait pas défaut, mais c'est surtout le marché
d'une campagne bien cultivée où la densité dépasse 80 habitants au kilo¬
mètre carré et où les céréales disputent la place aux fourrages nourrissant un
bétail réputé.

Les hauteurs de Budejovice. — Au Sud-Est comme au Nord-Ouest, le
faîte de la Sumava s'abaisse et laisse place à une voie de commerce capable d'at¬
tirer le peuplement. La dépression a beau être moins profonde que la trouée de
Domazlice, son importance historique et économique est plus grande. Bude¬
jovice est une grande ville de 43 886 habitants, avec des industries variées. La
voie ferrée qui l'unit à Prague et à Linz ou Vienne a franchi à Freistadt, en
territoire autrichien, un seuil de 560 mètres, par où passaient, dès l'âge du bronze,
les relations de la Bohême intérieure avec le bord des Alpes.

L'histoire physique de ces confins méridionaux est elle-même digne d'inté¬
rêt. Ce sont bien les plateaux de la Bohême intérieure qui se prolongent ici
jusqu'à la frontière, dominés par quelques bosses, derniers témoins de la Sumava,
qui n'atteignent pas 1 000 mètres. La disposition du réseau hydrographique
jusqu'à Tâbor et Pisek, avec ses éléments orientés vers le Sud, est favorable,
sinon à l'hypothèse d'un ancien écoulement vers le Danube, du moins à celle
d'un ancien bassin lacustre tertiaire. Les dépôts en ont été d'ailleurs conservés
à la faveur d'affaissements ou même de failles, qu'a nivelées la pénéplaine mio-
pliocène. Quel qu'ait pu être jadis le sens de l'écoulement, c'est du centre de la
Bohême qu'est partie la reprise d'érosion qui a remonté la Vltava jusqu'à Budë-
jovice, mais ne s'est guère fait sentir sur la Luznice au delà de Tâbor. Trebon
(Wittingau) se trouve ainsi, à 435 mètres, au centre d'une haute plaine argi¬
leuse qui se distingue à peine du pays granitique ondulé, tandis que Budejovice,
à 384 mètres, est au centre d'une véritable dépression déblayée dans les argiles,
qu'un abrupt d'une centaine de mètres limite seulement à l'Est du côté de la

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 71



558 LA TCHÉCOSLOVAQUIE.

faille ; la Vltava y débouche, près de Krumlov, d'une gorge étroite, et s'encaisse
de nouveau pour en sortir dans le socle ancien. Les vallons argileux, mal drainés,
ont été envahis par la tourbe et souvent changés en étangs qui donnent, surtout
aux environs de Trebon, un paysage singulier. Les récoltes d'orge, faites sur leur
fond asséché tous les deux ou trois ans, rapportent moins que la pêche des carpes
dans les eaux limoneuses, auxquelles on assure, par des engrais, les qualités
nécessaires à la multiplication du poisson.

Cependant, malgré l'impression qu'ils font sur le voyageur traversant le
pays, les étangs ne couvrent que 8 p. 100 de la surface du district de Trebon et
7 p. 100 de celui de Budëjovice. Le Tertiaire donne, là où il n'est pas trop humide,
des terres lourdes, mais fertiles, qui ont été de bonne heure défrichées et se
couvrent de céréales. Les croupes granitiques, encore boisées sur les sommets
souvent semés de gros blocs, se prêtent aussi aux cultures sur les pentes.
Les labours l'emportent de beaucoup, en général, sur les herbages et les fo¬
rêts ; sauf dans le district de Trebon, où les bois, alternant avec les étangs,
composent un paysage si original, et près de la frontière autrichienne, où les
bosses granitiques sont aussi couvertes de forêts, ils s'étendent sur 40 à 50 p. 100
de la surface.

L'occupation du sol est ancienne dans tout ce couloir, qui a connu le peuple¬
ment slave dès le haut moyen âge, et le germanisme ne dépasse guère la frontière.
C'est lui qui a fondé les villes, mais il n'a pas réussi à y garder sa position. Kru-
mau est devenu Krumlov, comme Wittingau, Trebon, et Budweis, Budëjovice.
Le premier, avec son château dominant la gorge de la Vltava, est une petite
ville pittoresque de 8 589 habitants, encore liée à la Sumava par ses scieries et
fabriques de pâte à papier, centre de l'exploitation du graphite, qui donne plus
de 20 000 tonnes (pl. XCVIII, B). Trebon est connu surtout par ses carpes et sa
bière. Mais c'est à Budëjovice qu'est tout le commerce et l'industrie. Étape de la
route de Linz, marché du fertile bassin tertiaire où la densité de la population
dépasse 100 habitants au kilomètre carré, il tire depuis longtemps parti des
argiles pour la fabrication de produits céramiques. C'est là encore son industrie
la plus importante ; mais il travaille aussi le bois, utilise le graphite de Krumlov
pour la fabrication des crayons (Hardtmuth) et répare les machines agricoles.
Des brasseries, des moulins achèvent d'occuper une population ouvrière qui fait
bourgeonner les faubourgs tout autour de la vieille ville.

Cependant le caractère rural et agricole du pays s'affirme dès qu'on s'éloigne
de ce centre. La partie la plus vivante du bord Sucl-occidental de la Bohême
reste elle-même bien loin de la vie si active des régions du Nord et des Sudètes.

IV. — LES RÉGIONS CENTRALES DE LA BOHÊME

Moins varié que le pourtour, le centre de la Bohême est, dans l'ensemble,
plus riche ; mais on y trouve encore, à côté de plaines fertiles, des hauteurs au
sol pauvre, à côté de régions fortement industrialisées, des campagnes relative¬
ment tranquilles. L'aspect de plaine est réalisé là où le Crétacé marneux a été
conservé dans une aire assez déprimée : c'est le Polabi ou plaine de l'Elbe,
vieille région de peuplement agricole, avec des marchés à industries locales. Les
districts montueux, relativement pauvres et généralement moins peuplés, sont
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déterminés par le relèvement du socle primitif, où les cycles d'érosion tertiaire
ont, par endroits, sculpté des crêtes appalachiennes, orientées suivant les anciens
plissements ; mais les richesses minières y ont créé des foyers locaux de vie in¬
dustrielle. Le bassin de Plzen y forme une petite région à part. Les environs de
Prague méritent plus encore une étude spéciale, pour leur topographie assez
originale, mais surtout pour leur intense vie urbaine.

La plaine agricole du Polabi. — Sur 100 kilomètres de long et 30 à
40 de large s'étale, drainée par l'Elbe de Hradec Krâlové et Pardubice à Mëlnik, la
seule grande plaine de la Bohême, comparable à ces bassins hercyniens de l'Alle¬
magne, qui ont attiré les hommes dès le Néolithique. L'érosion facile des marnes
crétacées a permis un large déblaiement, et l'on peut voir des traces du niveau
ancien dans ces buttes boisées, témoins du massif volcanique des Stfedohori
ou des plateaux crétacés du Nord-Est, qui accidentent les horizons monotones.
Mais il semble qu'un affaissement récent ait contribué aussi à la dépression, si
l'on en juge par l'épaisseur étonnante d'alluvions traversée par les sondages
au bord de l'Elbe. Il est permis de croire qu'un synclinal, parallèle aux dislo¬
cations des Sudètes à axe Nord-Ouest—Sud-Est, a continué à s'enfoncer jus¬
qu'au Quaternaire.

Quoi qu'il en soit, nous avons ici 600 à 800 kilomètres carrés de plaines
inférieures à 200 mètres, entourées partout de hauteurs dépassant 700 à 800. Les
pluies y sont généralement inférieures à 60 centimètres, les étés plus chauds
qu'en aucune autre région de la Bohême (juillet, 18° à 19°). Des limons passant
à un véritable lœss, avec des plaques de terre noire et des ossements d'animaux
de steppe, indiquent une région épargnée par l'extension des forêts après la
période glaciaire. C'est bien l'analogue des Goldene Auen de Thuringe ou de
Hesse, des Gauen du Neckar, vieux pays agricoles où les villages agglomérés
s'espacent entre les labours, où la population, fixée depuis les temps les plus
reculés, offre encore une densité moyenne, avec une légère tendance au dépeu¬
plement, sauf là où les vieilles industries rurales se sont concentrées autour des
marchés. Le peuplement slave, très ancien, ne change rien à un type qui est
commun dans les pays germaniques et la France du Nord-Est.

Aussi loin qu'on peut remonter dans le passé, on ne voit pas que la forêt
ait été plus étendue qu'actuellement, où elle ne couvre que 16 p. 100 du sol,
limitée aux buttes basaltiques ou gréseuses. Des reboisements en pins sur les
sols sableux les plus pauvres ont même été faits récemment. Pendant des siècles,
on a cultivé ici surtout les céréales, particulièrement le blé sur les terres les plus
riches, le seigle et l'orge sur les moins bonnes ; on élevait des moutons sur les
friches. L'introduction de la betterave sucrière, au début du xixe siècle, a été
le principe d'une véritable révolution, qui a imposé les assolements complexes
et les engrais. Actuellement, les deux tiers de la surface sont en labours. A peine
reste-t-il 4 p. 100 de prairies et pâturages. Le blé, le seigle et l'orge sont à peu près
égaux en importance (12 à 13 p. 100 des labours). Ces céréales sont en rotation
avec la betterave, qui couvre en moyenne 15 p. 100 des champs, et avec les
fourrages artificiels, qui s'étendent sur 20 p. 100. L'avoine et la pomme de terre
achèvent le cycle de ces cultures variées, dont la succession bien ménagée a
supprimé les jachères. Les labours, les fumures et les engrais qu'exige la betterave
ont augmenté les rendements, qui atteignent 18 à 20 quintaux à l'hectare pour
le blé, 20 à 22 pour le seigle et l'avoine. La pomme de terre elle-même donne beau-
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coup plus que dans les pays de montagne où sa culture est plus importante (107qx
en moyenne). Les fourrages, les tourteaux ont transformé l'élevage : plus de
moutons dans les friches, mais des bovidés nourris à l'étable et des porcs de plus
en plus nombreux. Comme tous les pays d'agriculture moderne, ce pays est aussi
un grand producteur de viande pour les centres urbains. On y compte 70 têtes
de bovidés par kilomètre carré.

C'est dans les districts situés directement au Nord de Prague que l'on peut
le mieux observer la structure de cette économie agricole. Pas un arbre à l'ho¬
rizon ; les labours s'étendent à perte de vue, couvrant jusqu'à 85 p. 100 de la
surface dans le district de Velvary. Le voisinage de la grande ville a augmenté la
valeur des terres en donnant plus de prix aux produits de l'élevage et en per¬
mettant l'organisation précoce de l'industrie sucrière avec toutes ses consé¬
quences. C'est sur les sols un peu plus argileux du district de Karlin, touchant à
la limite du massif ancien, que la betterave couvre les plus grandes étendues,
jusqu'au quart des labours. Sur le plateau crétacé d'Unhost, à l'Ouest de l'Elbe,
le blé domine, avec des rendements de 20 quintaux à l'hectare; l'orge et le seigle
dépassent 22, l'avoine, 24.

Quand on s'éloigne vers l'Est en remontant l'Elbe, on voit les conditions se
modifier quelque peu. Podëbrady correspond à peu près à la moyenne de la
région pour l'étendue des labours, mais la qualité des sols est déjà un peu infé¬
rieure ; le seigle l'emporte sur le blé (18 p. 100 de la surface cultivée, contre
13 p. 100), les prairies commencent à s'étaler dans la plaine alluviale de l'Elbe
(6 p. 100). A Pardubice, l'élevage prend une place plus grande, et l'on voit appa¬
raître les troupeaux paissant les herbages naturels, qui couvrent 10 p. 100. Les
fourrages eux-mêmes s'étendent sur de grandes surfaces. C'est ici qu'on trouve les
plus fortes densités de bétail à cornes : plus de 80 têtes par kilomètre carré. L'éle¬
vage du cheval jouit aussi d'une certaine réputation. La vieille vie rurale était
organisée ici avec des marchés de grains et de bétail, les industries locales exis¬
taient un peu partout. Les routes modernes et les chemins de fer ont permis
à certains centres d'attirer ces activités et en ont fait de petites villes. Ce sont
encore les industries de transformation des produits du sol qui dominent à Par¬
dubice (28 800 hab.) (pl. CIX, C) et à Kolin (18 500 hab.) : minoteries, brasseries
et malteries, sucreries et distilleries. Les tissages se sont concentrés à Chrudim
(13 300 hab.) et à Chocen (fig. 134, p. 569). La densité de la population, qui dépasse
en moyenne 120 habitants au kilomètre carré, est soutenue par cette activité dans
une région plutôt moins riche que les districts à betteraves au Nord de Prague.

Plateaux et crêtes appalachiennes. — Au Sud-Ouest de Prague dispa¬
raissent les derniers témoins de la couverture crétacée, et le socle primaire, mis
à jour, ramène une topographie accidentée : plateaux ondulés où l'on reconnaît
la pénéplaine hercynienne entaillée de vallées en gorges, collines plus ou moins
alignées, couloirs ou bassins plus ou moins évasés (fig. 130). Les plus hautes
altitudes atteignent cependant très rarement 800 mètres ; les dénivellations les
plus fortes, produites par la vigoureuse entaille des méandres de la Vltava,
sont de 200 à 250 mètres. Il semble que tout puisse s'expliquer par l'œuvre de
l'érosion attaquant, depuis le rajeunissement pliocène, une structure géologique
plus variée que dans le reste du Massif Bohémien. Le métamorphisme n'a pas
effacé la diversité des assises où on distingue des dépôts allant du Précambrien
au Dévonien. Une inscription sur les escarpements de la vallée de la Vltava, au
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Sud de Prague, rappelle comment le Français Barrande a, il y a un siècle,
révélé ici la faune primitive. Depuis, des générations de géologues ont repris
l'analyse, reconnu les discordances de stratification et d'orientation, qui sont la
trace de plusieurs périodes de plissements antérieurs à la grande phase hercy¬
nienne elle-même. Tous ces détails seraient de peu d'intérêt pour la géographie,
si l'érosion, qui avait tout nivelé, n'avait repris son œuvre et mis à profit toutes
les différences de dureté des roches, pour créer un relief singulièrement varié.

C'est sur les schistes algonkiens légèrement métamorphisés et traversés de
filons de roches éruptives anciennes que s'est le mieux conservée la pénéplaine
néogène. Les masses porphyriques les plus importantes forment de lourdes bosses
s'élevant de 150 à 200 mètres au-dessus de ce plateau, où la Vltava et la Sâzava
enfoncent, à une profondeur égale, leurs vigoureux méandres. Dans ces gorges,
où parfois la rivière bouillonne sur des roches, pas une maison ; les routes an¬
ciennes les évitaient. Cultures et villages sont sur les hauteurs ; pauvres petits
villages aux maisons de limon, couvertes de chaume, dispersées sans ordre et à
demi cachées dans les arbres fruitiers ; maigres cultures d'orge et de seigle alter¬
nant avec les fourrages artificiels et les prairies mouilleuses. La forêt n'est jamais
loin, elle règne sans partage sur les bosses porphyriques.

Les plus hauts reliefs et le pays le plus pauvre sont formés par les grès et
poudingues cambriens, orientés du Nord-Est au Sud-Ouest. Ce sont les crêtes
des Brdy, qui montent à 857 mètres et dont l'extrémité est tranchée par la Vltava.
Chaque banc de poudingue quartzeux forme une arête au-dessus des hauteurs
ondulées couvertes de pauvres forêts, et on admire comment chaque faille ou
décrochement se traduit immanquablement par une avancée, un recul ou une
lacune de la crête. Au Nord, cette dorsale forestière tombe brusquement, par
une dénivellation de 200 mètres, sur une large plaine déboisée où fourmillent
les villages au milieu des labours ; au delà, on aperçoit à l'horizon un plateau plus
élevé où brillent çà et là des parois calcaires. Du haut du Plesivec, on voit que
la dépression, bien cultivée, enveloppe le plateau, l'érosion en a souligné la
structure synclinale et a déblayé largement les schistes siluriens tout autour du
noyau de Dévonien plus résistant.

L'histoire de tout ce pays est bien celle des régions appalachiennes. Les
hauteurs de roches dures conservent, à différents niveaux, les traces des cycles
d'érosion successifs. Le tracé du réseau hydrographique, établi sur une surface
presque entièrement disparue, y montre la même indifférence à la structure : la
Vltava tranche les durs quartzites et les poudingues cambriens dans la gorge
fantastique des rapides de Saint-Jean (pl. Cil, B) ; la Sâzava y a pratiqué une
coupure moins profonde ; la Berounka traverse le plateau calcaire dévonien.
Des captures ont d'ailleurs pu se produire à chaque reprise d'érosion ; il paraît
certain que la Litavka rejoignait jadis directement la Vltava par la dépression
périphérique des schistes siluriens.

Tous ces pays ont été longtemps des solitudes forestières ; ils le sont encore
sur la dorsale des Brdy et sur une partie des plateaux de schistes algonkiens.
On compte en moyenne 40 p. 100 de bois. La proportion atteint 50 à 60 p. 100
au Sud-Est, où règne la grande propriété et où les petits villages vivent de
maigres cultures de céréales et de pommes de terre, avec très peu d'herbages et
de bétail. Elle s'abaisse au contraire à 25 ou 30 p. 100 dans le pays des schistes
siluriens et des calcaires dévoniens, où les sols sont meilleurs, les villages plus
nombreux et la propriété plus divisée. Les labours couvrent là plus de la moitié
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de la surface, et, sur les terrasses de la Berounka, on voit apparaître la betterave.
C'est aussi de ce côté que s'est concentré le peu d'industrie né des richesses

du sol ancien (fig. 134). Tandis que Pribram réduit de plus en plus l'exploitation
de ses filons de plomb argentifère, poursuivie jusqu'à 1 200 mètres de profondeur,
et que les petites forges s'éteignent dans la région des Brdy, de grandes carrières
attaquent les calcaires dévoniens pour les fours à ciment de la vallée de la Be¬
rounka, et, près du vieux Beroun, Krâlûv Dvûr prépare dans ses hauts fourneaux
la matière première aux usines de Prague. L'influence de la capitale se fait déjà
sentir dans la seule partie vivante de ces hauteurs de la Bohême centrale. Plzen
est un centre plus autonome.

Le Bassin de Plzen. — Malgré l'apparence qui s'offre sur une carte
d'échelle moyenne, le Bassin de Plzen n'est comparable, ni à la grande plaine de
l'Elbe, ni aux bassins de Budëjovice et de Trebon. C'est bien une dépression,
à 200 ou 300 mètres au-dessous de tous les districts voisins, vers laquelle con¬
vergent de tous côtés les rivières qui forment la Berounka : Mze, Badbuza,
Uhlava, Uslava ; mais on n'y trouve ni restes de la couverture crétacée, ni
témoins des dépôts d'un lac tertiaire. Il n'est pas douteux que la faible résis¬
tance des schistes et grès permo-carbonifères ait favorisé l'élargissement des
vallées séparées par des croupes surbaissées, et l'érosion récente semble avoir
ressuscité par déblaiement une très ancienne cuvette hercynienne, comblée parles
sédiments houillers. Mais ces sédiments faiblement plissés sont hachés de failles,
et il est possible que le bassin ait subi une dépression à l'époque tertiaire même.

Ce passé géologique, différent de celui des autres bassins de la Bohême inté¬
rieure, est resté sans influence sur la géographie humaine, jusqu'au "moment où
les ressources du sous-sol sont intervenues dans le développement'économique.
Comme le Polabi, le Bassin de Plzen a offert au peuplement des campagnes
fertiles et faciles à aménager. La colonisation germanique s'y est heurtée à une
solide occupation slave, maîtresse d'un pays agricole, d'où la forêt avait été délo¬
gée au profit des cultures de céréales. Actuellement, les labours couvrent plus
de la moitié de la surface, et le blé tient sa place à côté de l'orge et de l'avoine.
La betterave intervient elle-même, et les plantes fourragères permettent un éle¬
vage rendu rémunérateur par la croissance d'une grande ville industrielle.

Plzen était le marché indiqué de cette riche campagne, où la densité dé¬
passe 120 habitants au kilomètre carré. C'était aussi l'étape marquée sur les
voies commerciales qui, des passages de la Forêt de Bohême, gagnent le cœur du
pays. La convergence remarquable des chemins de fer, qui a contribué à la
fortune de la ville au xixe siècle, n'est que le reflet de la convergence des routes.
Jusqu'aux temps modernes, Plzen a grandi comme la plupart des villes de la
Bohême, en se germanisant ; mais la situation a changé du jour où la fonction
industrielle a commencé à primer la fonction commerciale. L'exploitation d'un
bassin houiller, maintenant presque épuisé, a été le point de départ de transfor¬
mations singulières à partir du milieu du xixe siècle. Elle a donné un nouvel
essor à la céramique, qui tirait déjà parti de riches gisements de kaolin ; à la
fabrication du papier et des objets en bois, fondée sur le voisinage des grandes
forêts de la Sumava ; à celle même de la bière, qui s'est acquis une réputation
européenne. Elle a donné naissance aussi à la métallurgie lourde et aux cons¬
tructions mécaniques. Mineurs et ouvriers ont dû venir des campagnes tchèques
et même de l'intérieur de la Bohême. En quelques décades, la limite du germa-
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nisme reculait de 10 kilomètres. La ville grandissait en redevenant presque pure¬
ment slave, pour atteindre, en 1921, 88 000 habitants, plus de 100 000 en comp¬
tant les faubourgs (114 000, d'après les résultats provisoires du recensement du
1er décembre 1930).

Avant l'indépendance même, les Tchèques montraient déjà avec orgueil
cette cité aux rues animées et parfois monumentales, comme une preuve de ce
que pouvait réaliser l'effort national. Plzen donne, plus que Prague, l'impression
d'une ville d'affaires et d'industrie. Le passé n'y joue qu'un rôle effacé, et dans
la mesure où le présent veut bien s'en servir. Dans les vastes bâtiments de la
Brasserie Bourgeoise, qui produit un million d'hectolitres, à côté de la tour em¬
magasinant l'eau d'un puits artésien foré exprès, de la centrale électrique dont
les trois turbines livrent le courant en excès à la ville, à côté des caves immenses
taillées dans le grès carbonifère, des laboratoires, de la tonnellerie et de l'atelier
réparant les wagons de la brasserie, le hall de réception, richement décoré, s'ac¬
compagne d'une chambre des souvenirs, rappelant les trois bourgeois qui fon¬
dèrent, il y a dix siècles, une modeste brasserie devenue le plus grand établisse¬
ment de ce genre en Europe (pl. CIII, A). Mais seul le présent parle aux yeux dans
l'énorme agglomération des usines Skoda, comparables aux plus grosses affaires
du district de la Ruhr (pl. CIII, B). Toutes les fabrications de la métallurgie
lourde y étaient pratiquées, y compris la fonte des canons. Le nombre des ouvriers
a atteint 48 000 dans la fièvre des fabrications de guerre; il est encore de 15 000.
A la fonte des canons s'est substituée celle des grosses pièces pour les constructions
navales : étambots de navires et supports d'arbres de couche. On produit aussi
en grande quantité les roues, les engrenages et bandages divers. La construction
mécanique livre des locomotives, wagons, automobiles, camions et tracteurs.
Avec les ateliers des chemins de fer de l'État, les grandes usines de produits
céramiques, la population ouvrière de Plzen s'élève à plus de 30 000. Peu de villes,
même en Allemagne, ont au même degré le caractère usinier. Cependant ce foyer
n'a pas transformé tous ses environs comme Prague.

V. — PRAGUE ET LA RÉGION INDUSTRIELLE DE LA BOHÊME CENTRALE

Topographie des environs de Prague. — La capitale de la Bohême a
pour elle tous les avantages que la nature peut offrir au développement d'une
grande ville : position centrale appelant le commerce, richesse du sol et du sous-
sol favorisant l'agriculture et l'industrie dans les campagnes voisines. Ce n'est
pas sans doute exactement au centre géométrique de la Bohême qu'elle est née,
ni au point le plus déprimé de la cuvette; mais la variété singulière de la topo¬
graphie de ses environs, autant que celle de leur structure géologique, indique,
entre les confluents de l'Elbe et de la Berounka avec la Vltava, une région où se
rencontrent presque tous les éléments géographiques du Massif Bohémien.

Les crêtes forestières des Brdy et la sauvage gorge des rapides de Saint-
Jean sont à 25 kilomètres seulement des quais dominés par la silhouette des
Hradcany. La plaine crétacée du Polabi est à 20 kilomètres au plus ; car, après
Kralupy, les roches anciennes disparaissent des versants de la vallée de la Vltava,
dont l'encaissement diminue rapidement au Nord de Prague. Mais il n'est pas
besoin d'aller jusque-là pour connaître les aspects monotones de la campagne
nourricière. Il suffit de remonter un de ces vallons affluents étroits, qui décou-
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pent partout les hauteurs encadrant le Prague historique et qu'envahissent de
plus en plus les usines, pour déboucher, à l'Ouest, sur le plateau d'Unhost, vaste
steppe où les labours s'étendent à perte de vue et où les villages se cachent dans
les replis d'un terrain à peine ondulé. Son sol de Crétacé marneux affleure déjà
au haut des versants du vallon de Motol, en escarpements blanchâtres avivés
par les carrières. Il couronne partout les hauteurs tabulaires. Toute la topogra¬
phie mouvementée du domaine du Grand Prague, avec ses plateaux réduits
parfois à des croupes allongées, qui dominent de près de 200 mètres la Vltava,
apparaît comme une série de fenêtres ouvertes par l'érosion dans la couverture du
massif ancien qui affleure dans les vallées, et l'œil averti y reconnaît des acci¬
dents naissant grâce à l'inégale résistance des couches siluriennes redressées.
C'est une topographie appalachienne, analogue à celle des Brdy, avec des crêtes
de quartzites qui se dégagent des schistes, reflétant, par leurs interruptions ou
leurs décalages, les failles et les décrochements. Le contact avec la couverture
crétacée peut être suivi pas à pas sur les versants et se révèle comme une surface
d'érosion continentale, avec des dépôts argilo-sableux à plantes. On le voit s'abais¬
ser vers le Nord, avec une pente de 8 à 9 p. 1 000 jusqu'à Kralupy, pente supé¬
rieure à celle des plateaux, qui représentent la pénéplaine tertiaire tranchant
obliquement la pénéplaine fossile précrétacée, et qui portent, au Sud de
Prague, des graviers quartzeux à flore miocène (fig. 132).

Ainsi la topographie des environs de la capitale offre comme un résumé de
toute l'histoire morphologique de la Bohême. La reprise d'érosion à partir du
Pliocène supérieur a révélé une structure que rien ne permet de soupçonner sur
les plateaux encore recouverts de Crétacé, et la différenciation des formes conti¬
nue, en fonction de l'enfoncement du thalweg de la Vltava. Les géologues et les
géographes, qui ont minutieusement étudié ces détails, n'ont pas négligé les
témoignages du progrès de cet enfoncement et ont reconnu toute une série de
terrasses étagées à 120-130 mètres, 80-90 mètres, 50-60, et 20 mètres au-dessus
du fleuve. Les méandres de la Vltava, en s'encaissant, s'élargissaient plus ou
moins suivant la résistance du socle ancien ; mais les petites vallées affluentes
sont souvent à peine raccordées, finissant par des gorges et commençant sur le
plateau par des ondulations où il n'est pas rare de trouver des étangs. Avant que
les dernières retouches aient été données à ce modelé, le lœss s'étalait à la fois
sur les hauteurs et sur les pentes des vallées, préparant les terres fertiles du pla¬
teau d'Unhost et la matière première des innombrables tuileries qui ont aidé à
bâtir le Grand Prague. Au climat de steppe, qui a permis le dépôt de ces poussières
fines au Quaternaire récent, a succédé un régime plus humide, mais sans que le
cercle des forêts se refermât sur le pays découvert ; et c'est dans une zone de
transition, au point de vue du climat comme au point de vue du relief, que se
trouve être née la capitale de la Bohême.

Le site et le développement de Prague. — Entre les sites qui s'offraient
pour l'établissement d'une ville, il semble que celui que le sort a choisi ait été
particulièrement heureux. La vallée principale est encore assez étroite pour
que la rivière soit aisément franchissable ; les bancs de quartzites affleurant
dans son lit y marquent des gués (prah). Les routes, suivant les hauteurs entre
les affluents fortement encaissés, convergent naturellement vers ce point. Les
méandres, particulièrement développés ici, offrent sur leur rive concave une
position forte gardant le gué, où trône la citadelle des Hradcany, et, sur leur rive
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convexe, des terrasses où peut se développer la vie commerciale et l'industrie.
Sans doute, le cadre est un peu étroit, et la ville moderne sentira la nécessité
de sortir de la vallée pour déborder sur le plateau. Pendant des siècles, l'inconvé¬
nient de cette situation n'est pas apparu, mais, dès que la cité a commencé à

Fig. 132. — Diagramme du relief des environs de Prague. Vue vers le Nord-Ouest.
Le site et l'extension de la ville sont indiqués par les initiales des quartiers extérieurs : BU, Bubenec ; HO, Ilolesovice ;VYS, Vysocany ; TIR, Hradcany ; MS, Malâ Strana ; KO, Kosire ; SM, Smichov ; VIN, Vinolirady ; VRS, Vrsovice ;VS, Vysehrad. — La structure géologique indiquée sur les trois faces visibles du bloc montre la pénéplaine hercyniennetranchant les plis primaires (AS) et la couverture crétacée (C). — A, Schistes algonquiens métamorphiques ; S1, Schistessiluriens ; S2, Quartzites siluriens — avec des crêtes de quartzites, réapparaissant depuis l'enlèvement de la couverture

crétacée, notamment dans le vallon de Motol. Les alluvions anciennes des hauts niveaux sont signalées en coupe (ronds)près délia Vltava en amont de Prague et par un pointillé sur le relief.

voir croître sa population, on a apprécié le voisinage de la riche plaine agricole
du Polabi et du plateau d'Unhost, greniers de la capitale.

Le développement moderne a effacé toute trace des hésitations des débuts
sur le passage et la position forte qui devaient fixer la cellule initiale. Depuis plu¬
sieurs siècles, l'agglomération va du vieux bourg de Vysehrad, bâti sur un éperon
dominant de 50 mètres le fleuve, au fond du méandre où les Premyslides ont
dressé, au xine siècle, leur citadelle, dominant un marché déjà célèbre au xe siècle
dans toute la Bohême (pl. CIV, A et B). Les étapes de la croissance se lisent
cependant encore dans le plan et les aspects (fig. 133). La ville du xive siècle est
restée le cœur de la cité, tout pétri de souvenirs. La silhouette imposante de la
cathédrale, au dôme de bronze vert, et celle du massif palais aux mille fenêtres,

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 72
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qui se dresse au-dessus du coude du fleuve, lui donnent un cachet inoubliable.
Collée à la pente abrupte, la Malâ Strana garde ses rues étroites, ses hôtels aux

portes armoriées, ses églises et ses jardins. La vie moderne n'a presque pas
touché ce quartier de couvents et de vieille noblesse, auquel s'opposait, sur la
rive droite, le quartier du négoce, appelé la Vieille Ville (Staré Mësto), avec le
ghetto de Josefov. C'est là que s'étaient établis les marchands allemands et la
colonie juive, qui ont fait la fortune commerciale de Prague dès le moyen âge.
C'est là encore que l'activité est la plus grande. La place monumentale de la
Vieille Ville et quelques percées récentes ne suffisent pas à donner de l'air à des
quartiers où presque rien n'a changé depuis plusieurs siècles, où les ruelles étroites
sont encore réunies par des passages voûtés et où la circulation est encore étran¬
glée par l'arcade de la pittoresque tour à l'horloge dorée. Il y a là une véritable
« Cité » de banques, de maisons de commerce et d'administrations publiques,
où on habite de moins en moins. La population y a baissé de plus de 10 000 âmes
en cinquante ans. Bourdonnantes de vie jusqu'à 6 heures du soir, les rues sont
presque aussi mornes la nuit que celles de la City de Londres.

La Nouvelle Ville (Nové Mësto), aux rues régulièrement bâties en damier,
continue à croître, au contraire. Fondée par le roi et empereur Charles IV à
l'Est de la Vieille Ville, en même temps qu'on achevait le pont de pierre, orné de
statues, qui relie celle-ci à la Malâ Strana, elle se développait déjà au xvie siècle
sous la protection de la muraille qui allait jusqu'à Vysehrad. C'est à sa limite
qu'on a bâti les gares. L'enceinte a suffi en effet, jusqu'au milieu du xixe siècle,
à contenir une population qui ne dépassait pas 100 000 âmes. Ce sont les chemins
de fer et la naissance de la grande industrie, alimentée parla houille de Kladno,
qui ont fait de Prague une grande ville moderne. La fonction industrielle a pris
de plus en plus d'importance, jusqu'à primer presque la fonction commerciale.
A l'Est, le faubourg de Vinohrady (en allemand, Weinberg) a vu disparaître ses
vergers et ses vignes, en même temps que ceux de Karlin et de Zizkov s'allon¬
geaient en suivant la voie ferrée. Au Sud, Smichov alignait ses usines sur la rive
gauche, tandis que, sur la rive droite, Nusle venait rejoindre le vieux Vysehrad.
En cinquante ans, la population de ces quartiers passait de 25 000 à 250 000
âmes. La destruction de l'enceinte, en 1878, révélait déjà une grosse agglomé¬
ration de 300 000 âmes, qui, en 1910, atteignait 400 000.

Cet afflux extraordinaire s'alimentait presque exclusivement dans les dis¬
tricts ruraux tchèques. Aussi voyait-on peu à peu la ville, longtemps presque
purement allemande et étrangère à ses environs, prendre la teinte nationale.
Sous le flot des nouveaux citoyens slaves, le germanisme était étouffé, diminuant
même en valeur absolue par l'assimilation qui suit les mariages mixtes. On
comptait, en 1857, 70 000 Allemands, soit 50 p. 100 ; en 1910, ils n'étaient plus
que 29 000, soit 7 p. 100 (en 1930, 5 p. 100 seulement). Le commerce et la direction
même des entreprises industrielles ne pouvaient rester le monopole d'une minorité
trop faible ; la vie municipale était, dès 1900, entièrement dominée par les
Tchèques, et les cercles intellectuels entretenaient une agitation nationale, dont
Vienne s'inquiétait, non sans raison.

La croissance de la ville n'a fait que s'accélérer au xxe siècle. Dès les pre¬
mières années, un nouveau cercle d'usines naissait au Sud et à l'Est, vers les
têtes de vallées affluentes. Smichov remonte le Motol ; Vysocany prolonge, le
long de la Rokytka, l'agglomération de Liben, qui, sur la rive concave du grand
méandre au Nord de la Vieille Ville, fait face à Holesovice, avec les bassins du
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port creusés dans les alluvions de la rive convexe ; tandis que, sur les hauteurs
derrière le palais et la vieille citadelle des Hradcany, Bubenec s'organise comme
une cité de villas dans les jardins et de grandes maisons bourgeoises bordant de
belles et larges avenues. 848 000 âmes (d'après les données provisoires du recen¬
sement de 1930) sont réunies dans la capitale de la Tchécoslovaquie.

On ne saurait comprendre cet essor sans détailler les progrès prodigieux
de l'activité industrielle, qui dépasse de beaucoup les limites mêmes du Grand
Prague et a créé tout autour, dans un rayon de 30 kilomètres, un cercle d'usines
travaillant en liaison étroite avec la ville.

La vie industrielle. — Comme tous les marchés d'une importance plus
que locale, comme Nuremberg et Augsbourg, Prague a eu, dès le moyen âge et la
Renaissance, ses artisans. Il s'était acquis une réputation dans la verrerie, le
travail des métaux et des étoffes. Mais c'est la grande industrie, liée à l'exploita¬
tion de la houille et à l'organisation d'un nœud de chemins de fer de premier
ordre, qui a donné l'impulsion au développement à partir de 1848 (fig. 134).

La houille existait à 25 kilomètres, où le Carbonifère de Kladno se dégage
de la couverture crétacée ; on l'exploitait déjà à la fin du xviue siècle. 2 000 ou¬
vriers y travaillaient en 1876, 9 500 en 1910, près de 15 000 en 1920. L'ex¬
traction passait, en même temps, de 300 000 tonnes à près d'un million. Autour
des puits est née une grosse agglomération de plus de 40 000 âmes, y compris les
cités ouvrières qui s'étalent tout autour. Les six hauts fourneaux appartenant à
la Société sidérurgique de Prague sont dotés d'une installation des plus modernes.
Les Forges Poldi sont spécialisées dans les aciers spéciaux, livrés à l'industrie
mécanique de Prague et même à l'exportation (pl. CX, B).

A la métallurgie lourde née sur la houille, au Nord, s'oppose, au Sud, sur
la Berounka, la métallurgie née sur le minerai, plus ancienne, mais plutôt moins
vivace. Les hauts fourneaux de Krâlûv Dvûr, seul reste de la poussière de petites
forges qui tiraient jadis parti des gisements de fer siluriens, frappent moins que
les grandes fabriques de ciment, qui utilisent leurs scories en même temps que
les calcaires dévoniens, produisant 15 000 wagons de ciment (pl. CX, A).

C'est à Prague que vont les fers bruts de Kladno, comme ceux de la Berounka,
pour alimenter une puissante métallurgie de transformation. La construction
mécanique, jusqu'à la fonte des grosses pièces, a exigé de fortes concentrations
de matériel, de capitaux et d'hommes. Ce sont de véritables petites villes que les
ateliers Ringhoffer, dont les 3 000 ouvriers fabriquent exclusivement des wagons,
ou ceux de la Ceskomoravskâ Kolben (3 500 ouvriers), qui produisent toutes
sortes de locomobiles, de machines-outils et des automobiles. Les Établissements
Breitfeld et Danek, de Karlln, sont spécialisés dans l'installation des raffineries,
distilleries, des turbines à vapeur et des appareils de levage. Skoda, de Plzen,
a une filiale à Prague même. Tout ce qui peut être fabriqué en fer, charrues et
machines agricoles, vaisselle, boutons, meubles même, est usiné dans la capitale de
la Bohême. Enfin l'électrotechnique y a ses deux plus grands établissements, dont
un est uni par cartel à la société de constructions mécaniques Ceskomoravskâ.

Moins encombrantes, les industries du textile et de l'habillement occupent
un personnel au moins aussi considérable. La confection, la fabrication des chaus¬
sures et des objets en cuir, y compris la ganterie, écoulent sur le marché de Prague
ou expédient dans toute la Bohême une masse de produits de valeur. On dénom¬
brait, au début du xxe siècle, 2 000 ouvriers gantiers, dont le travail était estimé
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26 millions de couronnes. Le nombre des ouvriers et ouvrières taillant et cousant
habits et lingerie est à peu près décuple.

La verrerie est encore représentée à Prague, aussi bien que l'industrie chi¬
mique. Mais le rôle le plus important, après la métallurgie, revient aux indus¬
tries alimentaires : minoteries, brasseries, boulangeries, fabriques de chocolats

Fig. 134. — Les industries de la Bohême.

1, Villes comptant moins de 20 000 habitants ; 2, De 20 000 à 50 000 habitants ; 3, De 50 000 à 200 000 habitants ;
4, Plus de 200 000 habitants. — 5, Souligne les noms des centres métallurgiques ; 6, Les centres de grandes constructions
mécaniques ; 7, Les centres d'industrie textile ; 8, Les centres d'industrie de la céramique ou de la verrerie ; 9, Les centres
d'industries chimiques ; 10, Les centres d'industrie du cuir. —■ 11, Verrerie ; 12, Industries alimentaires (M, minoteries ;
B, brasseries ; S, sucreries). — 13, Centres balnéaires. — 14, Extraction de la houille ; 15, Extraction du lignite ; 16, Autres
extractions (Ar, argent ; Cu, cuivre ; Fe, fer ; Gr, graphite ; Pb, plomb ; R, radium). — 17, Industrie du coton ; 18, Indus¬
trie de la laine ; 19, Industrie du lin. — 20, Bassin de lignite ; 21, Bassin houiller. — 22, Industrie textile diffuse. —

23, Industrie de la verrerie diffuse. — Échelle, 1 : 2 500 000.

et sucreries, parmi lesquelles il est de véritables usines. La Brasserie de Smichov
vient immédiatement après la Brasserie Bourgeoise de Plzen, car elle produit
600 000 hectolitres. La Société anonyme des Minoteries de Prague, installée près
du port de la Vltava, à Holesovice, possédant ses silos, ses laboratoires de con¬
trôle, peut livrer quotidiennement 2 000 quintaux de farine. Presque tout le
pain de Prague est fourni par une seule grande boulangerie, dont les voitures
circulent à l'aube sur les rails des tramways.

De cet essor industriel, il faut sans doute considérer comme facteurs, outre les
avantages de la situation géographique, les circonstances historiques favorables.
Dans le cadre de la monarchie austro-hongroise, l'industrie de la Bohême cen¬
trale a profité des facilités de l'approvisionnement en fonte, non seulement à
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Kladno, mais en Styrie, des débouchés offerts pour les machines et les confections,
non seulement dans le vaste État danubien, mais dans les pays voisins du Sud-
Est de l'Europe, où la politique d'expansion économique et l'habileté des com¬
merçants viennois jouaient leur rôle. Mais l'afflux même des populations ouvrières
entraînait, avec l'accroissement delà ville, le développement de l'industrie du bâ¬
timent et celui de toutes les fabrications nécessaires à l'alimentation et à l'ha¬
billement des masses de plus en plus denses. D'autre part, la valeur de la pro¬
duction et les besoins de la population nécessitaient un développement paral¬
lèle de la fonction commerciale.

Devenue capitale d'un Etat de 14 millions d'habitants, Prague est plus que
jamais sollicitée de ce côté. Sa nouvelle dignité l'a surprise en plein travail de
transformation et l'oblige à accélérer une évolution qui se dessinait déjà au début
du xxe siècle.

Prague capitale. — Grande ville régionale, Prague n'était pas préparée à
jouer un rôle européen, sinon même mondial. Dans la fièvre de constructions et
l'exaltation du commerce, qui se sont manifestées depuis 1918, on sent l'effort
pour s'y adapter. La population s'est accrue de plus de 10 p. 100. Il a fallu trou¬
ver des locaux pour tous les organes politiques d'une capitale, et les vastes appar¬
tements du Château (Hrad) n'ont pas suffi aux ministères. Il a fallu loger l'armée des
fonctionnaires, les banques et maisons de commerce agrandies, aux dépens des
locaux d'habitation. Des quartiers nouveaux naissent dans des directions jusque-
là évitées, comme Bubenec, en avant du glacis de la forteresse des Hradcany.
On a prévu l'urbanisation des villages ruraux voisins, et les limites du Grand
Prague ont été tracées avec un rayon de 15 kilomètres.

Dans le nouveau Prague, l'industrie continue à jouer un rôle éminent,
mais la fonction commerciale est exaltée par l'importance de la fonction poli¬
tique. Les communautés d'intérêts ne vont plus seulement jusqu'au bassin
honiller de Kladno et jusqu'à Plzen même; elles s'étendent à toute la Bohême,
à la Moravie et jusqu'à la Silésie. Ce ne sont plus seulement les raffineries de la
plaine de l'Elbe et les usines de produits chimiques d'Usti qui regardent vers
Prague, mais les textiles de Brno et même les forges de Vitkovice. Vienne était
le marché de l'argent de l'industrie bohème et morave ; il joue encore indi¬
rectement un rôle qui n'est nullement négligeable ; mais la banque, comme la
commission, s'organisent à Prague, dont la foire d'échantillons attire les clients
d'au delà des frontières.

La vie intellectuelle et artistique, déjà intéressante sous l'ancien régime,
est surexcitée par la concentration politique. Prague a gardé son Université
allemande et développe son Université tchèque. Musées, théâtres, bibliothèques
veulent être dignes de la capitale d'un État florissant (pl. CIV, C).

Dans les transformations matérielles nécessaires, une place importante
devra sans doute être faite à l'aménagement des communications de la vaste
agglomération urbaine, qui atteindra probablement, avant vingt ans, le mil¬
lion. Les tramways circulant dans les rues étroites ne sauraient suffire, et l'ac¬
cès du centre des affaires devra être facilité aux citadins habitant les villages
transformés en faubourgs. Les gares elles-mêmes doivent être soulagées du
trafic marchandises par de nouvelles installations, déjà amorcées du côté de
Vysocany. On souhaite que les travaux nécessaires n'enlèvent pas à la vieille
cité le charme que lui vaut un site grandiose, orné des souvenirs du passé.
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Prague l'emporte sur toutes les villes tchécoslovaques, comme la Bohême
l'emporte sur toutes les autres provinces de l'État. Elle est le symbole et le gage
de l'unité, et tout ce qui s'y passe doit retentir jusqu'aux coins les plus reculés
d'un territoire dont la configuration géographique est peu favorable à la cen¬
tralisation. Son rôle est plus délicat que celui d'une capitale ancienne. Les desti¬
nées de l'État dont elle est la tête dépendent pour beaucoup de la façon dont
elle saura l'exercer.
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CHAPITRE XXXVI

MORAVIE ET SILËSIE

La formation politique qui porte le nom de Moravie s'étend à la fois sur
une partie du massif hercynien de Bohême, sur l'extrémité des Carpates et sur
des plaines intermédiaires. Elle ne manque pourtant pas de signification géo¬
graphique. Son axe est la série de dépressions formant, entre deux régions acci¬
dentées ou montagneuses, un couloir d'accès facile. Il y a là, au point de vue
physique aussi bien qu'au point de vue humain, une zone de transition et de
passage d'une importance européenne.

Entre le plus puissant des massifs hercyniens de l'Europe centrale et la
zone des chaînes alpines, entre le bloc rigide et le plissement tertiaire, le con¬
tact est brutal en Autriche ; ici, au contraire, les Carpates, qui prolongent les
Alpes, ne serrent plus leurs plis contre le môle ancien. Les tensions se relâchent,
et une large zone d'affaissement sépare les deux zones, de structure si diffé¬
rente, qui s'affrontaient à l'Ouest. Leur contact nous échappe, voilé sous les
sédiments tertiaires qui forment la plaine où la Morava rassemble ses eaux, et
d'où surgissent parfois des témoins des plis ennoyés, comme les buttes calcaires
des Pavlovské Vrchy ou les sommets boisés des Chriby (Marsgebirge) (fig. 135).

L'évolution géologique a créé ainsi une dépression abritée des vents d'Ouest,
au climat fortement marqué d'une teinte continentale. Les pluies y sont presque
partout inférieures à 60 centimètres, et même à 50 centimètres au Sud de Brno.
Les hivers sont plus froids qu'en Bohême, et les étés singulièrement chauds, la
moyenne de janvier variant de —2°,5 à —3°,2 pour les stations voisines de
200 mètres, tandis que celle de juillet va de 19° à 20°. En août, la sécheresse est
aussi frappante que dans le Nord du Bassin Pannonique; le vent soulève des tour¬
billons de poussière, et, après la moisson, la plaine a l'aspect d'une steppe brûlée.

Ce couloir, ouvert largement vers le Sud aux influences pannoniques, a
offert au peuplement néolithique des espaces découverts, et les traces de l'occu¬
pation humaine y apparaissent en abondance, à une époque où les hauteurs voi¬
sines étaient couvertes de forêts. Elles ne cessent pas à l'âge du bronze, où tout
indique des relations actives avec le Sud. A l'époque de la Tène, les Boïens sont
établis dans la Moravie centrale, exploitant et façonnant le fer. Le peuplement
slave s'installe si fortement dans ces campagnes fertiles, que le prince Svato-
pluk fonde en Moravie un empire qui s'étend pendant quelques années à la
Bohême et aux Carpates. Une des dernières vagues des invasions barbares sui¬
vant les plaines danubiennes vient briser cette réalisation prématurée de l'unité
tchécoslovaque, qui s'écroule sous le choc des Magyars.

Aussi est-ce comme une sorte d'annexe de la dépression pannonique que la
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Moravie apparaît dans l'histoire jusqu'à la fin du moyen âge. Le couloir semble
plutôt un cul-de-sac. C'est qu'il s'étrangle au Nord, par le rapprochement des
Beskides et des Sudètes. La « Porte de Moravie » n'a que quelques lieues de
large, et il n'est pas douteux qu'elle se soit souvent refermée, les forêts des

49°
43°

16° 17° 18°

Fig. 135. — La Moravie. — Échelle, 1 : 1 900 000.
Altitudes : 1, au-dessus de 750 mètres ; 2, de 300 à 750 mètres.— 3, Plaine de culture. —4, Région marécageuse. —

5, Ville comptant moins de 10 000 habitants ; 6, De 10 000 à 20 000 habitants ; 7, De 20 000 à 50 000 habitants ; 8, De
50 000 à 100 000 habitants ; 9, Plus de 100 000 habitants. — 10, Bassin houiller. — 11, Souligne les noms des centres
d'industries mécaniques ; 12, Les centres d'industries textiles ; 13, Les centres d'industries alimentaires ; 14, Les centres
d'industries du cuir ; 15, Les centres d'industrie de la céramique. — 16, Industrie du coton ; 17, de la laine ; 18, de la soie.

Carpates et du Gesenke (Jesenîky) se donnant la main, pendant les périodes
d'insécurité. Ce n'est qu'à la fin du moyen âge qu'on a la certitude d'une reprise
des relations avec le Nord. Elles ne cesseront plus, et, jusqu'à l'époque contem¬
poraine, la Moravie reprend son rôle de couloir commercial. Par là passent les
relations entre la Hongrie et la Pologne. L'annexion de la Galicie à l'Autriche
augmente encore l'importance d'un axe de communication, suivi par une des
voies ferrées les plus fréquentées de l'Europe centrale. Les richesses du sol et du
sous-sol sont alors pleinement mises en œuvre. La betterave prospère sur le lœss
des plaines. De vieilles villes tranquilles, comme Brno et Olomouc, deviennent
des centres manufacturiers, tandis que la houille éveille la grosse métallurgie
à deux pas de la Porte de Moravie, dans la plaine subcarpatique de Silésie.

Ainsi, avec des éclipses passagères, se sont développées toutes les possibilités
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 73
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offertes par la nature dans la large dépression que les plis carpatiques ont laissé
se former entre eux et le bord du Massif Bohémien. On peut et on doit considérer
la Moravie comme une entité géographique, en rattachant à la description des
plaines le bord du Massif Bohémien connu sous le nom de « hauteurs de Moravie ».

Il est préférable de décrire avec les Carpates slovaques les premières chaînes des
Beskides, qui dressent au-dessus du couloir un front forestier. Mais nous rattache¬
rons encore à la Porte de Moravie la petite partie de la plaine et du bassin houiller
silésien qui appartient à la Tchécoslovaquie.

I. — LES HAUTEURS DE MORAVIE

C'est bien une partie du massif hercynien de Bohême, mais qui regarde
vraiment plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Le peuplement y est venu du
Sud, et les relations ont toujours été avec le Danube plutôt qu'avec l'Elbe. Le
lœss des plaines moraves monte sur les pentes granitiques déboisées. Dans les
gradins par lesquels on descend du faîte, dépassant 600 mètres, sur les collines
tertiaires, on a reconnu une plate-forme d'abrasion de la mer miocène qui s'avan¬
çait dans la zone déprimée, et peut-être une ou plusieurs plates-formes d'érosion
continentale, en rapport avec le niveau de base des mers sarmatiques. C'est vers
ces mers que se dirigeait un drainage dont les limites étaient sans doute bien au
delà de la ligne de partage des eaux actuelle entre Danube et Elbe.

Dans l'ensemble, les hauteurs de Moravie sont un pays relativement pauvre,
beaucoup plus humide et plus froid que les plaines voisines, bien que la différence
d'altitude ne soit que de 200 à 400 mètres au plus. Le peuplement y a été assez
tardif, la vie urbaine et l'industrie ne jouent qu'un rôle effacé, malgré les
colonies germaniques qui ont essayé de les y introduire.

Cependant le faîte n'est pas partout aussi élevé. Les caractères géographiques
sont assez différents dans la partie occidentale, d'où descendent la Dyje (Thaya)
et la Jihlava (fglawa), et dans la partie orientale, où naissent la Svratka (Schwar-
zawa) et la Svitava (Zwittawa). D'un côté, les bombements granitiques atteignent
jusqu'à 700 mètres. De l'autre, la ligne de partage des eaux est à 500 mètres seu¬
lement, et dans une dépression du socle ancien sont conservées des couches
sédimentaires crétacées, donnant naissance à une topographie plus différenciée
et plus ouverte, à un pays de passage plus accessible.

Le faite granitique de jihlava. —La topographie des hauteurs où est née,
à 516 mètres, la petite ville de Jihlava (Iglau) diffère peu de celle qui entoure le
bassin de Budëjovice. C'est la pénéplaine primitive à peine ondulée, dominée
par quelques bosses granitiques semées de gros blocs, dont la plus haute atteint
837 mètres, avec ses vallons au sol d'arène profonde, que la tourbe envahit et
qu'on aménage souvent en petits étangs. Mais vers le Sud les vallées s'encaissent
rapidement et deviennent des gorges impraticables, près du contact avec le
pays tertiaire ; ce sont de véritables traits de scie entaillant la plate-forme
d'abrasion miocène, large d'une trentaine de kilomètres.

Une forêt dense a dû couvrir jadis tout le haut pays. Elle n'existe plus que
sur les versants des gorges et les bosses dépassant 700 mètres, s'étendant à peine
en moyenne sur 28 à 30 p. 100 de la surface. Cependant la densité delà popula¬
tion ne dépasse guère 60 habitants au kilomètre carré. Jihlava est la seule ville de-
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quelque importance, dont les environs aient une densité de peuplement compa¬
rable à la moyenne de la Moravie. Les labours, qui, d'après les statistiques, cou¬
vrent de 40 à 50 p. 100 du sol, ne donnent que de maigres récoltes d'orge et
de seigle, assez de pommes de terre, et des plantes fourragères.

Il semble que le peuplement ait été tardif, et la poursuite des richesses
minières n'a pas été étrangère à la fondation des colonies germaniques. Iglau
(Jihlava) apparaît comme une ville minière au xnie siècle, centre de l'exploita¬
tion des minerais argentifères, qui a dû être abandonnée au xvie. Des paysans
bavarois ont suivi les mineurs et ont répandu leurs villages aux longues files de
maisons dans les hautes vallées. La forêt a reculé partout sous la hache et sous la
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Fig. 136. — Coupes de la région du seuil de Trebovice.

1, Graviers quaternaires (sur le seuil de partage des eaux Elbe-Danube, à 500 m.). — 2, Argiles néogènes. — 3, Grès
de l'Iser. — 4. Planer (marnes). — 5, Cénomanien. — 6, Kulm. — 7, Permien. — 8, Pbyllades. — 9, Gneiss. — Hauteurs
exagérées quatre fois.

cîent des moutons, dont la laine alimentait l'industrie drapière de la ville. Il
n'est pas douteux cependant que la colonisation slave ait accompagné, sinon
même précédé, cette montée des Allemands : car les environs d'Iglau n'ont jamais
formé qu'une tache germanique, appelée à se résorber de plus en plus.

La croissance même de la ville et le développement des industries ont contri¬
bué à sa dénationalisation, en attirant les ouvriers slaves des campagnes. Les
Allemands n'y ont plus la majorité. La petite ville développe encore une activité
assez grande pour ses 31 000 habitants : à côté de l'industrie du coton, concentrée
dans de grandes fabriques, qui a remplacé la draperie, on signale des ateliers
de chaussures et de construction mécanique. Dans les villages voisins, on tisse
encore, on travaille à domicile le bois et l'acier. Trebic (13 295 hab.) est le
centre de l'industrie des cuirs.

Dans un pays de sol aussi pauvre, l'industrie était nécessaire pour empêcher
le dépeuplement. Mais l'amélioration de l'exploitation agricole y a contribué
aussi. L'élevage a fait des progrès en utilisant les prairies naturelles et les pâtu¬
rages améliorés qui couvrent, dans certains districts, jusqu'à 20 p. 100 de la
surface totale, et en développant les cultures fourragères. Le mouton, dont la
laine avait fait naître jadis l'industrie textile, a disparu, et le troupeau bovin
est devenu un des plus riches de la Moravie, avec 40 têtes par kilomètre carré et
48 pour 100 habitants.

Le seuil crétacé de Trebova-Boskovice et le karst morave. — Peu
de routes traversent les parties occidentales des hauteurs de Moravie. Jihlava a
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dû une partie de son importance à la seule qui existât de ce côté, grâce à un abais¬
sement exceptionnel dans la ligne de partage des eaux, où l'on soupçonne un lieu
de capture au détriment du versant danubien. Vers l'Est, au contraire, l'abaisse¬
ment du faîte livre passage à des routes anciennes et à plusieurs voies ferrées,
parmi lesquelles la grande ligne de Prague à Brno par Ceskâ Trebovâ et Boskovice.

Les géologues allemands parlent d'un « sillon de Boskowitz ». Il s'agit, en
réalité, d'une large et vaste dépression du faîte primitif qui n'arrive pas à rejoin¬
dre le massif des Sudètes. L'altitude moyenne n'est que de 500 mètres, et rares
sont les collines dépassant 600. Nous retrouvons ici le prolongement de la région
crétacée qui s'adosse, plus au Nord, au versant occidental des Sudètes, avec le
Permien et le Bassin de Glatz. Mais de légères différences de faciès, une orienta¬
tion nouvelle des mouvements tectoniques et une évolution plus poussée des
cycles d'érosion tertiaire ont donné des aspects moins pittoresques et un pays
plus ouvert. Le Planer marneux et les grès ne donnent plus les escarpements
fantastiques d'Adersbach ; mais des côtes alignées du Sud au Nord et qui, tour
à tour, se font face ou se tournent le dos, signe évident d'une structure plis-
sée à orientation méridienne qui a dû être imposée par des dislocations du sou¬
bassement primitif. Les dépressions sont souvent, dans les anticlinaux, ouvertes
par l'érosion jusqu'au Permien ou même jusqu'aux phyllades primitifs, et l'on
est étonné d'y découvrir des argiles miocènes, même des alluvions pliocènes,
sinon quaternaires, jusqu'à l'altitude de 500 mètres sur la ligne de partage des
eaux (fig. 136). Curieuse région dont les plis, postérieurs au Crétacé, ont dû être
nivelés, puis soumis à un léger rajeunissement avant le Néogène, qui s'est déposé
entre les crêtes en saillie de 100 à 200 mètres. Les graviers alluviaux de Ceskâ
Trebovâ indiquent un déplacement de la ligne de partage des eaux, qui n'a pu
être considérable. Il semble que tout ce seuil n'ait presque pas été touché par la
reprise d'érosion quaternaire.

C'est un pays aux horizons calmes et non sans charmes, avec ses crêtes de
grès couvertes de forêts de conifères, ses couloirs déblayés dans les marnes ou
dans le Permien qui donne des terres rouges, parfois semés d'étangs sur les argiles
tertiaires, toujours bien cultivés et fourmillant de villages. Les files de maisons
au toit de chaume s'allongent interminables sur des kilomètres, le long des chaus¬
sées suivant les vallées, et donnent l'impression d'un peuplement remarquable¬
ment serré. En réalité, la densité ne dépasse pas 110 habitants au kilomètre carré,
ce qui est déjà beaucoup pour un pays agricole. Mais l'industrie joue encore ici
son rôle. Un essaim de petites villes, où l'élément germanique a été longtemps
prépondérant, est né sur ce seuil franchi par les routes les plus directes des riches
plaines de Moravie à la Bohême intérieure. Ceskâ Trebovâ (9 815 hab.) a une des
pins importantes filatures de coton, avec 37 000 broches, tandis que Svitavy
(Zwittau, 10 441 hab.) tisse surtout des futaines. Moravskâ Trebovâ (8 162 hab.)
est un des rares producteurs de soieries de la Tchécoslovaquie. Partout existent
de petits ateliers de mécanique et quincaillerie, débitant leurs produits dans les
campagnes.

A ce haut pays de parcours relativement facile, de sol parfois assez fertile et
de peuplement assez dense succède, quand on approche du bord de la plaine, un
pays plus âpre et plus pauvre. Les vallées s'encaissent, les bois couvrent de vastes
étendues. Le Crétacé, réduit à quelques témoins, disparaît définitivement, et
c'est sur le socle ancien relevé que mord l'érosion remontant depuis la plaine de
Moravie. On parlerait peu de ce plateau, sans les curiosités naturelles qu'a
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révélées la partie où affleurent les calcaires dévoniens. La grotte de la Machoca,
explorée dans tous les détails par K. Absolon, est devenue célèbre par son lac
et ses galeries parées de stalactites merveilleuses. Sa visile attire des milliers
de touristes, ses environs offrent aux savants les problèmes les plus passion¬
nants de géographie physique. On est étonné du faible développement du relief
karstique sur les plateaux, où s'ouvrent brusquement des gouffres profonds de
plus de 100 mètres (fig. 137). Le Miocène existe en bien des points, et des argiles

Fig. 137. — Diagramme du Karst morave. Vue vers le Nord.
M, Machoca ; P, Perte du SIoup ; S, Résurgence du Sloup (thalweg à sec de P à S) ; Ost, Ostrovo. — La plate¬

forme d'érosion nivelant les plis calcaires dévoniens se distingue nettement du terrain granitique plus mamelonné, aussi
bien que des hauteurs de grès carbonifère. On voit que le rajeunissement karstique (gorge du Sloup, vallons avec dolines)
ne l'a pas partout également affectée (vallée sèche assez large d'Ostrcvo). — G, Granite ; D1, Calcaires du Dévonien
inférieur ; D2, Calcaires du Dévonien moyen ; G1, Schistes carbonifères ; C2, Grès carbonifères (Culm) ; J, Jurassique.

sableuses à fossiles jurassiques ont été trouvées dans le creux de certaines dolines,
parfois même à l'intérieur des cavernes. Le karst morave n'est cependant pas
d'âge secondaire. Il dérive d'une surface d'érosion, sans doute assez ancienne,
recouverte par le Jurassique, puis par le Miocène, et dont le dégagement a
déchaîné l'érosion souterraine, en même temps que les vallées s'encaissaient
dans les roches imperméables. Les résidus de la couverture meuble s'affaissant
dans les avens ont plus d'une fois bouché de petites dolines (;wartels), jusqu'à ce
qu'un nouveau siphon amorcé ou un afflux d'eau exceptionnel rouvrît l'orifice.
Les terrasses locales des vallées sèches et les galeries étagées des grottes indi¬
quent la descente du drainage par crans irréguliers. Souvent encore, telle dépres¬
sion est inondée au moment de la fonte des neiges. Le creusement des gorges
devait déjà être très avancé au Paléolithique, car leurs abris sous roches ont livré
quelques-uns des plus intéressants témoignages des premiers hommes.

Malgré sa faible étendue, le karst morave mérite la curiosité des touristes
et l'attention des savants.
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II. — LES PLAINES DE MORAVIE

Tout l'intérêt des plaines de Moravie est dans leur riche vie économique.
Encore faut-il rappeler que, même après des siècles de progrès, l'animation n'est
pas partout égale. Le couloir s'étrangle au Nord-Est, du côté de la Porte de Mora¬
vie (fig. 135). Sa largeur, qui va jusqu'à près de 100 kilomètres entre les Carpates
Blanches et le bord du massif granitique de Jihlava, peut être réduite par des
hauteurs, qui surgissent assez brusquement parfois des molles ondulations
tertiaires recouvertes de lœss. Un petit massif calcaire comme celui de Mikulov
(Nikolsburg), si abrupt soit-il, n'est pas un obstacle aux communications et au

peuplement. La vigne peut s'y accrocher aux pentes pierreuses, un château
fort peut y couronner le sommet, protégeant de riches villages. Au contraire,
les lourdes croupes de grès des Zdarsky Les et des Chriby, bien que ne dépassant
pas 500 mètres, sont restées longtemps des solitudes forestières. D'autre part,
une grande vallée comme la Morava est loin d'être une zone attractive. Déjà
large de plusieurs kilomètres à Olomouc, étranglée seulement à la traversée des
Chriby, elle offre un lacis de rigoles changeantes au milieu d'étangs entourés de
vastes roselières, des fourrés d'aulnes au sol tourbeux et même des forêts de
chênes parfois superbes. En aval de Hradistë, elle a fixé jusqu'au xxe siècle la
frontière de la Moravie et de la Hongrie.

L'axe économique des plaines moraves n'est pas du côté des Carpates, où
s'est établie l'artère maîtresse du drainage, et où le déblaiement du Tertiaire a
créé le sillon le plus profond et le plus continu, mais du côté du Massif Bohémien,
oil l'érosion de plusieurs cours d'eau a développé une série de bassins séparés
seulement par des seuils peu importants. C'est là qu'est la zone la plus sèche, où
le lœss couvre jusqu'aux pentes du massif cristallin. C'est là que sont les traces
les plus anciennes de l'occupation humaine et que sont nées les villes impor¬
tantes, le long de routes conduisant vers la Bohême par le seuil de Trebovâ, ou
vers la plaine polonaise par la Porte de Moravie. Les fortes densités de popula¬
tion, dépassant 120 habitants au kilomètre carré, sont liées aux riches cultures
des bassins dont Brno et Olomouc ont été les marchés, avant de devenir des
centres industriels (pl. CV, C).

La vie aghicole. — La vocation agricole des sols de lœss moraves paraît
aussi ancienne que les traces certaines d'une occupation humaine continue. Les
camps établis sur les hauteurs dans la période préslave indiquent déjà un peu¬
plement agricole relativement dense. Les ravages des invasions ont été rapide¬
ment réparés par la descente des habitants des districts pauvres voisins, ou par
des colonisations étrangères. Les Princes de Moravie ont fait appel à des Alle¬
mands ; des Croates ont été établis après les guerres turques près de Mikulov.
Ces éléments étrangers ont été presque tous résorbés dans la masse slave, mais
ils ont pu contribuer à répandre un esprit progressif. Le xixe siècle a vu bien des
transformations dans une économie qui était basée jadis presque exclusivement
sur la culture des céréales, avec un élevage relativement important. La grande
propriété y a joué son rôle. C'est elle qui a introduit la betterave, qui a fondé les
premières sucreries, qui a amélioré le cheptel bovin en créant une belle race
tachetée, par croisement de la Bernoise avec la race indigène dite Hanaque. Mais
les petits et moyens propriétaires paysans n'ont pas tardé à contribuer aux pro-



MORAVIE ET SILÉSIE. 579

grès, grâce au développement remarquable des coopératives, qui facilitent l'achat
des semences, engrais et machines.

Le type de vie agricole réalisé se rapproche de celui du riche Polabi en
Bohême, mais avec une teinte plus méridionale. Les labours couvrent de 70 à
80 p. 100 delà surface totale, en dehors de la vallée de la Morava et des Chriby.
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aussi forte que dans la l'emplacement des anciens remparts.
plaine de l'Elbe bohé¬
mienne (47 têtes par kilomètre carré) ; celle des porcs (45) n'est nulle part éga¬
lée, même en Silésie. En parcourant les champs qui s'étalent sur les terrasses
d'Olomouc à Prerov, en abordant les villages aux maisons solides et propres, on
a l'impression d'une vie rurale saine et prospère.

On

Fig. 138. — Plan de Brno. — Échelle, 1 : 75 000.
indiqué en noirla vieille ville, qu'encerclent les boulevards tracés sur

l'emplacement des anciens remparts.

Les villes et l'industrie moraves. — Cependant l'industrie est loin
d'être absente des plaines de Moravie. Moins disséminée que sur les hauteurs
voisines, elle est concentrée dans un petit nombre de centres importants, jadis
presque entièrement allemands, mais qui ne se sont accrus, suivant la destinée
des villes de Bohême, qu'en faisant appel, pour leurs usines, à la main-d'œuvre
rurale et en prenant la teinte slave des campagnes (pl. CV, A).

Dans la plupart des cas, c'est l'industrie textile qui joue le premier rôle.
Née souvent à la campagne même, de la culture du lin, qui persiste sur les hau¬
teurs granitiques voisines, et de l'élevage du mouton dans les friches, elle s'est
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de plus en plus cantonnée clans les ateliers des villes, en travaillant surtout le
coton et, accessoirement, la laine.

Znojmo (Znaim), près de la frontière, fait exception. Vieille ville forte gar¬
dant la route impériale de Vienne à Prague par Jihlava, du haut de sa colline
dominant la Dyje (Thaya), c'est surtout comme marché d'une riche campagne
de lœss qu'elle a grandi, avec des industries tirées du sol, comme la céramique,
ou de ses produits, comme les conserves alimentaires. Sa population n'a guère
dépassé 25 000 habitants.

Brno est au contraire une grande ville de plus de 250 000 âmes, Olomouc
en a plus de 65 000, malgré le voisinage de Prerov (22 362), de Prostëjov (33 487)
et de Kromërlz (18 583). Les quatre dernières villes font comme un quadrilatère
aux quatre angles du losange dessiné par la riche plaine que parcourt la haute
Morava. Toutes ont commencé par être des marchés agricoles et jouent encore
ce rôle ; Kromërlz presque exclusivement, Prerov en y ajoutant l'industrie des
machines agricoles, Prostëjov en utilisant pour la confection les draps et coton¬
nades produits au voisinage. Olomouc a pu paraître voué à de plus hautes desti¬
nées. Capitale de la principauté de Moravie au xie siècle, siège d'évêché, puis
d'archevêché, la ville, née au pied du rocher isolé que couronne un vieux burg,
est riche de souvenirs du passé ; les usines n'ont commencé à s'étaler librement
que depuis le déclassement des fortifications, et il a fallu l'incorporation des fau¬
bourgs industriels pour porter sa population à 65 989 habitants.

C'est à Brno qu'est allée toute la sève, depuis que l'administration autri¬
chienne l'a choisi comme chef-lieu de la Moravie, et que les chemins de fer y ont
permis le développement de la grande industrie textile, favorisée par les com¬
mandes de l'armée et la protection des traités de commerce. Là encore, nous

voyons une position forte et un site de marché local. La vieille ville, bien recon-
naissable avec sa ceinture de boulevards remplaçant les fortifications, est née
entre la Svratka et la Svitava au pied de l'îlot rocheux de Spilberk, près
des dernières croupes des hauteurs de Moravie dominant une plaine de lœss
fertile. Au xie siècle, c'était la capitale d'un duché Premyslide ; au xne siècle,
elle était déjà connue pour ses toiles ; au xive, l'empereur Charles IV fixait la
route commerciale du Nord-Ouest par Brno qui, au xvne siècle, l'emportait
sur Olomouc comme capitale de la Moravie. Mais le grand développement date
du xixe siècle, où l'administration autrichienne a dressé ses grands bâtiments
publics et où l'industrie textile a fait bourgeonner tout autour les faubourgs
ouvriers. Il a suffi, en 1921, pour doubler presque la population, qui comptait
124 000 âmes en 1910, d'incorporer Krâlovo Pole, Husovice et Zidenice. L'af¬
flux des ouvriers tchèques a transformé le caractère national, et les 40 000 à
50 000 Allemands, jadis maîtres de la situation, ne représentent plus qu'un
quart de la population. La vieille ville n'a guère changé de caractère, mais la
ceinture d'usines qui l'englobe offre l'image de grandes casernes, surmontées par
de hautes cheminées, avec des files de maisons ouvrières poussées sans ordre le
long de rues médiocrement entretenues (fig. 138; pl. CV, B).

La laine a gardé à Brno une place importante, avec 3 500 métiers méca¬
niques dans la ville seule et 7 000 dans le ressort de la Chambre de Commerce.
Le drap sort de grandes usines, comme la maison Offermann dont la croissance a
été favorisée par les commandes de l'armée autrichienne et celles des États bal¬
kaniques voisins. Les filés et peignés sont en grande partie produits sur place.
D'autre part, on fabrique des tapis, et la confection travaille activement pour le
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marché local. L'industrie mécanique est venue, comme il arrive souvent, s'ajou¬
ter à la grande industrie textile. Elle fabrique des métiers et aussi des machines
agricoles. La quincaillerie n'est pas négligée. Enfin les industries alimentaires,
moulins, brasseries, jouent un rôle qui ne peut être médiocre dans une agglomé¬
ration de 263 000 âmes.

Brno est la deuxième ville du nouvel État, siège de la Cour de cassation,
d'une Université et d'une École d'agriculture, s'ajoutant à l'École technique
qui date d'avant la guerre. Les salaires, encore inférieurs à ceux des centres du
Nord de la Bohême et surtout de l'Allemagne, peuvent permettre à ses fabricants
de garder une clientèle dans le Sud-Est de l'Europe.

111. — LA PORTE DE MORAVIE ET LA RÉGION INDUSTRIELLE DE SILÉSIE

La Moravie a toujours dépassé les limites du bassin de la Morava. Elle
n'avait toute sa valeur commerciale que par la possession du passage étroit
entre les Beskides et l'extrémité des Sudètes, avec les débouchés sur la plaine
polonaise ; et ce débouché est heureusement élargi par l'annexion d'une partie
de l'ancienne Silésie autrichienne ou Duché de Tësin (Teschen). Les confins
polonais de la Tchécoslovaquie sont un point vital du nouvel État. Il y trouve
des nœuds de voies ferrées d'une importance européenne, un district minier lui
assurant les trois quarts de ses besoins en combustibles, un centre de métallurgie
lourde né sur la houille.

Les Jeseniky (Gesenke) et la Porte de Moravie. — Le passage de la
Porte de Moravie est à peine sensible dans le paysage. La ligne de partage des
eaux entre les mers du Nord et les mers méditerranéennes est un seuil insigni¬
fiant qui a pu être déplacé jusqu'au Quaternaire. Ce ne sont pas les Carpates qui
semblent rétrécir le couloir, car leurs chaînons se résolvent en buttes boisées
discontinues, mais le massif des Jeseniky (Gesenke), dressant un front abrupt,
haut de 200 mètres, qui paraît correspondre à une dislocation. Ce plateau est
comme l'image des hauteurs de Moravie : même surface d'érosion tranchant les
plis, dominée par quelques buttes de roches plus dures, mêmes hautes vallées
aux vallonnements indécis et parfois tourbeux, s'encaissant progressivement
vers l'aval, mêmes gradins, attribués à l'abrasion de la mer miocène.

Tandis que la colonisation slave s'emparaît, dès le haut moyen âge, de la
bordure orientale, couverte d'un limon fertile, la colonisation allemande, par¬
tant de la plaine d'Olomouc, défrichait aux xme et xive siècles les hauteurs au
sol plus pauvre, où l'attiraient des richesses minières vite épuisées. Seuls, les
noms des localités rappellent l'ancienne exploitation du fer, de l'or et de l'ar¬
gent. Les industries domestiques (travail du bois, tissage, verrerie) n'ont pu
suppléer à l'insuffisance des ressources agricoles que jusqu'à l'ère des chemins de
fer. A ce moment en effet se sont renversées les relations entre la route de la
Porte de Moravie, délaissée depuis le milieu du moyen âge, et la route du Ge¬
senke. Celle-ci, prolongeant directement la route de Brno et d'Olomouc, a été
longtemps, en effet, préférée à l'étroit passage par les vallées de la Becva et de
l'Odra (Oder). Les ravages des invasions n'avaient pas été étrangers à cet aban¬
don, après que les Hongrois et les Tatares avaient jeté la terreur. L'établis¬
sement de colons allemands sur le haut Oder au xie siècle, créant autour de Weis-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 74
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kirchen un petit pays célèbre par son bétail à cornes (Kuhlàndchen), n'avait pas
empêché la forêt humide de gagner sur les terrasses plus sèches, ne laissant
qu'une étroite bande de bonne terre au pied du massif ancien. Les relations
commerciales passant par le plateau favorisaient les nombreux petits centres
industriels. La grande voie ferrée de Vienne à Cracovie, suivant la basse Morava,
ne pouvait nuire à de grandes villes déjà bien développées, comme Brno et
Olomouc, mais, en empruntant la Porte de Moravie, elle ruinait le plateau, qui
se dépeuple de plus en plus. Seul le bord oriental, occupé par les Tchèques,
continue à prospérer. Les terrains glaciaires y donnent de bonnes terres à céréales
et à betteraves ; le voisinage des grands centres industriels nés sur la houille
assure un débouché rémunérateur à tous les produits du sol. Il a permis aussi
à Opava (Troppau), jadis chef-lieu d'une principauté, de reprendre une nouvelle
importance par le développement d'industries variées, textiles et fabriques
d'objets métalliques. Aucun des marchés de la Porte de Moravie n'est comparable
à cette ville frontière active, qui compte 36 000 habitants.

Le bassin houiller d'Ostrava-Karvina. — L'établissement de la voie
ferrée par la Porte de Moravie a fortement contribué au développement du
bassin houiller et à l'essor des industries établies autour de ses mines. Ce n'est

qu'une partie, et non la plus riche, du grand bassin de Silésie, dont l'Allemagne
avait jadis plus des trois quarts. Le contact des plis carpatiques avec les massifs
hercyniens se traduit ici par des dislocations affectant les couches de houille,
dont l'exploitation est rendue difficile et dangereuse. Rien n'en transpire d'ail¬
leurs à la surface, et c'est seulement par les sondages qu'on sait que le Flysch
crétacé vient chevaucher le Miocène, recouvrant lui-même le socle ancien pro¬
fondément affaissé. L'Oder, descendu des Sudètes, s'unit à l'Olza, venant des
Carpates, dans une vaste plaine formée par un mélange de graviers nordiques,
apportés par la grande calotte glaciaire Scandinave, et de graviers carpatiques
accumulés par les rivières qu'elle barrait, le tout recouvert d'un limon passant
au lœss. C'est dans un bon pays, presque aussi fertile que celui d'Opava, et non,
comme dans l'ancienne Silésie allemande, au milieu des forêts, que se sont ou¬
verts les puits de mines. Aussi la main-d'œuvre a-t-elle dû être recrutée plus
loin, surtout dans la Galicie polonaise.

On connaît le houiller productif sur 150 kilomètres carrés, dont 85 sont
concédés, et on y a repéré de nombreuses veines, épaisses de 4 mètres au maxi¬
mum, mais dont la puissance totale dépasse 300 mètres. Il y a là d'excellents
charbons à coke; aussi l'installation des cokeries a-t-elle commencé dès le milieu
du xixe siècle et a entraîné, presque automatiquement, la naissance de la métal¬
lurgie lourde. Celle-ci, dès le début, a visé à la concentration, et, à côté d'une
dizaine de sociétés minières produisant 7 500 000 tonnes de houille, on ne compte
que deux grosses sociétés métallurgiques, installées, l'une, à Yîtkovice, avec huit
hauts fourneaux, et l'autre, à Trinec, avec quatre hauts fourneaux. Les aciers
bruts, en partie expédiés à Vienne jadis et maintenant à Prague, sont aussi
transformés sur place en machines variées, ponts, chaudières, etc. Les installa¬
tions les plus modernes ont été réalisées. Aussi bien que dans la Ruhr, on utilise
les gaz des hauts fourneaux pour produire l'électricité qui actionne une grande
partie des machines ; on passe des contrats à longs termes pour la fourniture du
minerai, ou même on acquiert des mines à l'étranger, et notamment en Suède ;
on associe l'industrie chimique aux cokeries, et on multiplie les sous-produits.
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Le raffinage du pétrole de Galicie s'est naturellement ajouté, sous la domination
autrichienne, à celui des goudrons de houille ; et les installations créées travaillent
encore des huiles maintenant importées.

L'instabilité de la population ouvrière, surtout des mineurs, a conduit à
des efforts pour leur offrir des conditions de vie matérielle plus saine, et des

Fig. 139. — La Silésie industrielle.

L Noyau à cachet urbain ; 2, Surface bâtie. — 3, Bâtiments industriels. — 4, Puits de mines. — 5, Forêts. —

6, Voies ferrées. — 7, Frontière de la Tchécoslovaquie. — Échelle, 1 : 150 000.

cités ouvrières se sont élevées, mieux aménagées à chaque nouvelle extension.
Ainsi est né un centre complet de grande industrie moderne, d'une densité
comparable à celle des foyers les plus congestionnés de l'Europe centrale, effa¬
çant l'image de la campagne sous l'écheveau des voies ferrées, le pullulement
•des hautes cheminées et des chevalements de mines, les gazomètres et les tanks
à pétrole, les'tas de déjections et les files de petites maisons ouvrières. Les fumées
sulfureuses ont contribué à faire disparaître les arbres à plusieurs kilomètres
des agglomérations, et la lente traversée du nœud de chemins de fer de Bohumin
•est un des souvenirs les moins agréables des longs voyages vers Varsovie.

Collée à la frontière, une énorme ville est en train de se former, par la fusion
de centres que séparaient jadis des frontières administratives (fig. 139). Ostrava
de Moravie, avec ses 125 347 habitants, touche à l'Ostrava silésien (22 239 hab.),
aux villages miniers de Zâbreh et Mariânské Hory, ainsi qu'aux grandes forges
de Vltkovice (pl. CX, C). C'est une agglomération de près de 200 000 âmes,
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que 10 kilomètres à peine séparent de Bohumin (Oderberg), carrefour des
trois Silésies (16 560 hab.). La distance n'est pas plus grande jusqu'à Karvinâ,
centre d'un bassin séparé de celui d'Ostrava par la grande dislocation d'Orlova,
et qui, avec Orlova et Dombrov, forme encore un groupe minier et industriel
de 35 000 âmes.

La nouvelle situation politique oblige ce complexe industriel à des adapta¬
tions qui ne vont pas sans quelques difficultés. Dans l'ancienne Autriche-Hon¬
grie, Ostrava-Karvinâ recevait aisément le pétrole de Galicie, le minerai de fer
de Styrie, envoyait à Vienne du coke et des aciers bruts, et bénéficiait, pour
l'exportation des grosses pièces vers les Balkans, des traités de commerce et de
la commission viennoise. Ses hauts fourneaux doivent de plus en plus s'appro¬
visionner en Suède. Son coke, concurrencé à Vienne par le coke polonais, se
dirige, avec un fort courant de houille crue, vers la Bohême centrale. Aux cons¬

tructions mécaniques de Prague doivent aller ses aciers bruts, mais l'industrie
mécanique de Vitkovice ne peut abdiquer devant celle de la capitale. Des com¬
munautés d'intérêts sont en train de se lier. Ostrava-Karvinâ est nécessaire à la
Tchécoslovaquie, à laquelle il fournit les trois quarts de son charbon ; il doit
pouvoir maintenir son organisation industrielle complexe.
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CHAPITRE XXXVII

SLOVAQUIE ET RUSSIE SUBCARPATIQUE

Originalité de la Slovaquie. — La Slovaquie n'est pas une région natu¬
relle. Elle ne comprend qu'une partie des Carpates du Nord-Ouest ou Carpates
slaves, et, au lieu de se limiter à l'une de leurs grandes divisions physiques, elle
va des chaînes de flysch des Beskides aux massifs centraux avec leurs bassins
fermés et à la zone d'ennoyage méridionale ; elle s'étend même sur la bordure
de la grande plaine pannonique jusqu'au Danube. Elle ne correspond pas d'ail¬
leurs exactement au domaine du parler slovaque, car il y a, dans les Beskides
occidentales, mélange avec les Moraves, les Tchèques et les Polonais, sans
compter les Valaques maintenant assimilés, tandis que les Magyars, répandus
dans toutes les villes de la montagne, dominent dans les campagnes au bord du
Danube et jusqu'à l'Ipel (Eipel).

Cependant la Slovaquie représente certainement, dans le cadre de l'État
tchécoslovaque, un tout original. Elle a sa physionomie géographique, due sur¬
tout à son peuplement et aux relations particulières de l'homme avec le milieu
montagnard. C'est en Slovaquie que sont les plus hauts sommets de toute la
chaîne carpatique et les massifs les plus sauvages des Carpates du Nord-Ouest.
Le climat y est beaucoup plus rude que dans les Alpes, à égale altitude, presque
aussi humide et aussi froid que dans les Sudètes. La forêt y est encore maîtresse
des versants, à partir de 600 à 700 mètres, limite moyenne des cultures et des ha¬
bitations permanentes, mais jusqu'à 1 300 à 1 500 mètres seulement. Au-dessus,
les chaos de blocs disputent souvent la place aux pelouses alpines passant à une
maigre lande. Avec des altitudes inférieures de 1500 mètres à celles des Alpes,
les Carpates Slovaques sont une montagne aussi peu accueillante à l'homme ; trop
loin vers le Nord pour avoir senti l'influence de Rome et pour que les grandes
routes commerciales des pays septentrionaux aux rivages de la Méditerranée
aient dû nécessairement les traverser comme les Alpes. Seules les richesses
minières ont attiré vers les hauteurs et déterminé la plupart des établissements
dépassant 700 mètres, fondés par des Allemands au moyen âge. Le peuplement,
étroitement limité aux vallées, ne s'est étalé que là où elles s'élargissent, soit
dans la zone d'ennoyage méridionale, soit dans les bassins intérieurs encadrés
par les hauts massifs centraux ; et il a formé presque partout, comme dans les
vallées des Hautes Alpes, des groupements presque isolés, communiquant diffi¬
cilement, soit entre eux, soit avec le monde extérieur. Malgré la faible altitude
des cols, le xixe siècle lui-même n'a pas créé ici de grandes voies ferrées trans¬
versales comme dans les Alpes.
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Tout a contribué à faire de ces montagnes un pays replié sur lui-même, en
marge, pour ainsi dire, de l'évolution économique, en retard de plusieurs siècles
sur les plaines et les massifs hercyniens voisins. On ne sait rien de précis sur
l'histoire du peuplement avant les colonisations germaniques du moyen âge. Il
est probable que de petites communautés slovaques occupaient déjà certaines
vallées, avant que la grande masse, refoulée de la plaine pannonique par les
Hongrois, refluât vers la montagne. Les colonies allemandes devaient pour la
plupart être étouffées. La domination politique des Magyars, facilement imposée
aux Slovaques, a maintenu jusqu'au xixe siècle une structure sociale différant
peu de celle du moyen âge, avec de grands domaines aux mains de la noblesse,
qui possédait plus de la moitié du sol, et une poussière de propriétés paysannes
minuscules. Les progrès de l'économie rurale ont été très faibles ; le peu de dé¬
penses consacrées par l'État à ce pays perdu allait aux petites villes, où le com¬
merce et quelques industries étaient aux mains des Magyars et surtout des Juifs.

La natalité très forte des Slovaques a empêché le dépeuplement, malgré une
émigration dirigée, en partie, vers la plaine pannonique, en partie, vers l'étran¬
ger, notamment les États-Unis. La densité moyenne de la Slovaquie est de
60 habitants au kilomètre carré. Mais on n'y compte aucune ville de 50 000 âmes.
Le niveau culturel moyen est resté remarquablement bas ; l'exploitation pasto¬
rale des pelouses alpines est bien moins développée que dans les Alpes, ou même
que dans les Carpates du Sud-Est. En 1911, la densité du bétail bovin dépassait
à peine celle des ovins, restant inférieure à la moitié de celle qu'on trouve en
Bohême ; les fourrages artificiels et l'irrigation des prairies naturelles étaient
presque inconnus. Dans les bassins intérieurs, les cultures de céréales tiennent
encore trop de place, avec des jachères pâturées.

Le village slovaque dit, par son aspect même, l'état arriéré de l'économie
rurale. C'est généralement une file, simple ou double, de petites maisons espacées
parfois sur plusieurs kilomètres, au toit souvent encore de chaume ou de lattes,
très élevé et presque pointu, sans cheminée, sans étable séparée de l'habitation.
Les murs crépis et parfois peints en rose ou en bleu, les fleurs dans le jardinet,
des détails d'un art naïf dans les poutres ou les portes sculptées indiquent le
goût du paysan, qui bâtit d'ordinaire lui-même sa maison. Dans ce pays sans
villes importantes, où les voies de communication sont insuffisantes, l'isolement
a obligé longtemps chaque village à se suffire. En Slovaquie, l'industrie do¬
mestique est restée aussi développée que dans les pays hercyniens au xvne et
au xvine siècle. On file et tisse le lin et le chanvre, on coud et brode des costumes
originaux, avec une richesse de couleurs qui fait des foires, des cérémonies fami¬
liales ou religieuses, une fête pour les yeux du passant. Aux charrons, charpen¬
tiers, menuisiers s'ajoutent les vanniers et potiers, les fabricants de multiples
objets en bois fournissant une pacotille que des colporteurs vont vendre très
loin sur les routes. C'est toute une vie ancienne conservée, avec son charme
archaïque. Les publications monumentales consacrées, du temps des Habs-
bourgs, aux peuples variés de l'Empire sont pleines de détails sur les paysans de
Slovaquie, et, dans la nouvelle République à laquelle ils appartiennent, on aime
encore à signaler leurs mœurs pittoresques.

On voudrait cependant pouvoir enregistrer des progrès économiques qui ne
peuvent apparaître que lentement. Sous le régime hongrois, des essais ont été
faits pour implanter la grande industrie dans certains centres. Forges, verreries,
tissages ont trouvé une main-d'œuvre à bon marché. Les résultats n'ont pastou-
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jours été satisfaisants ; et le pays aurait gagné davantage à un perfectionnement
des méthodes agricoles et de l'élevage. Mais le paysan slovaque, si mobile soit-il,
est essentiellement conservateur. Très religieux, il obéit à ses prêtres catholiques,
mais n'est pas sans méfiance pour Messieurs les administrateurs tchèques. Les
minorités magyares, comprenant de gros propriétaires et, dans les villes, des
Juifs immigrés récemment, qui tiennent le commerce, ou des Allemands plus ou
moins magyarisés, compliquent la situation sociale et politique.

On voit que la Slovaquie représente vraiment une région à part : pays de
montagnes, peu peuplé par rapport à la Bohême, surpeuplé par rapport à ses
ressources, pittoresque par ses hommes autant que par ses sites, mais arriéré à
tous égards et qui demande un gros effort pour être mis au niveau des riches
campagnes et des villes industrielles de l'Ouest. L'annexion d'une bande de
plaines danubiennes allant jusqu'au grand fleuve à l'Ouest et jusqu'au coude de
la Tisa à l'Est ne suffit pas à corriger cette impression, tant que l'avantage de
posséder un port tel que Bratislava n'aura pas été exploité à fond et que la mise
en valeur des fertiles campagnes de lœss n'aura pas été aussi loin que dans la
Hanâ ou le Polabi.

I. — LES CARPATES SLOVAQUES

Les Carpates Slovaques ont deux aspects principaux : celui des chaînons de
flysch de la zone beskidique, qui déroulent leurs paysages monotones de la basse
Morava à la frontière polonaise de Galicie; celui des hauts massifs, dont les reliefs
puissants et sauvages encadrent une série de petits bassins intérieurs (fig. 140).

Les Beskides occidentales et le sillon du Vah. — Ici commence cette

longue zone de croupes forestières qui forment, sur presque toute l'étendue de
l'arc carpatique, le front externe de la montagne, jusqu'à la Valachie elle-même,
à travers la Galicie polonaise et la Bucovine redevenue roumaine. Ce sont les
mêmes sédiments détritiques d'âge crétacé et paléogène, schistes, grès et parfois
conglomérats aux couches généralement inclinées vers l'intérieur, où les recher¬
ches géologiques ont révélé, non des plis réguliers, mais des happes charriées,
ou plus exactement des séries d'écaillés poussées vers l'extérieur jusqu'à recou¬
vrir les dépôts des mers miocènes. C'est le même relief sans caractère, dont le
seul trait est l'orientation des croupes allongées suivant les affleurements de
couches plus résistantes et des vallées évidées dans les schistes ou les grès tendres.
Et cette orientation est aussi celle du bord de la montagne, où les grès de Magura
forment le front de la nappe poussée le plus loin, dominant les ondulations des
collines tertiaires. La dénivellation est de 300 à 400 mètres au Sud, dans les
Carpates Blanches, dont les sommets ne dépassent pas 800 à 900 mètres. Elle
atteint près de 1 000 mètres au Nord vers la frontière galicienne, où la Lysâ hora
dresse sa croupe chauve à 1325 mètres. Mais, en même temps que la montagne
gagne en hauteur, l'avant-pays s'accidente, et, au lieu du glacis uniforme cou¬
vert de lœss, qui s'étend entre la plaine humide de la basse Morava et les Car¬
pates Blanches, on voit, entre la Porte de Moravie et les crêtes boisées des monts
de Jablunkov, s'étendre un pays de collines, où voisinent les sources de l'Oder
et de la Becva. Des buttes, parfois assez escarpées, atteignant jusqu'à 900 mètres,
y surgissent des ondulations molles du Tertiaire, restes d'une nappe de grès des
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Beskides, charriés avec des blocs calcaires et même des paquets de Carbonifère
arrachés au socle hercynien.

Dans ces collines subcarpatiques, le peuplement dense de la plaine silésienne
et morave a pénétré, défrichant à peu près complètement les bonnes terres, et
le voisinage de la région industrielle, née sur le charbon, a fait des gros villages
de petites villes actives. Avant même l'âge de la houille, on travaillait déjà la
laine à Novy Jicin (Neutitschin), encore célèbre par sa chapellerie et qui compte
13 000 habitants. Frydek-Mlstek (21844 hab.) et Pribor (Freiberg) ont été
envahis par la métallurgie. Plus loin vers l'intérieur, Stramberk exploite, dans
d'immenses carrières, sa klippe calcaire pour la production du ciment ; Kopriv-
nice (Nesseldorf) fabrique des wagons et automobiles ; Frenstât (Frankstadt), des
meubles en bois. Dans la plupart de ces petites villes, l'industrie textile joue encore
son rôle. La population s'est nourrie par l'afflux des travailleurs tchèques, noyant
les éléments germaniques, jusqu'à une densité de 180 habitants au kilomètre carré.

Ce n'est pas encore la Slovaquie montagnarde et arriérée. Elle commence
avec la montée de la crête constituée de grès de Magura. Là cesse le cercle des
influences occidentales. On entre dans un monde nouveau, celui des forêts
immenses enveloppant les crêtes et défrichées seulement dans les vallées surpeu¬
plées, des maisons de bois sans cheminées ni étables et des petits métiers par
lesquels on cherche à suppléer à l'insuffisance des ressources du sol. Le district
de Trencin (Trencanskâ) est connu comme la patrie des « sklenâri », vitriers ambu¬
lants qui allaient vendre jusqu'en Croatie les vitres fabriquées pendant l'hiver,
des fabricants d'objets en fil de fer et des colporteurs d'objets en bois de tous
genres, boisseaux, pétrins à farine, tasses et couverts, fourches et râteaux. On
y admire encore, le dimanche, les costumes pittoresques des paysannes, avec
leurs coiffes et manches brodées, leurs tabliers aux teintes éclatantes et leurs
lourdes bottes (pl. CVI, A, B et C). On y connaît aussi des « Valaques de Moravie »,
pâtres d'origine roumaine, parlant maintenant le dialecte morave, et leurs « salasi »
isolés dans les clairières de la forêt.

La rareté des grandes vallées est un des obstacles aux communications et
à un développement économique normal. Un seul sillon longitudinal assez pro¬
fond concentre presque tout le peuplement, qui y atteint une densité excessive.
C'est la vallée du Vâh, prolongée par une dépression longitudinale où se forme
la haute Orava. Elle a pu être préparée par une dislocation tectonique, car on y
voit affleurer, tout du long, la fameuse « zone des klippes », dont l'interprétation
a été le point de départ d'une révolution des idées sur la structure des Carpates.

A plusieurs reprises, le Vâh y bute sur un de ces blocs calcaires, enveloppé
de couches diverses mélangées et comme triturées, qui ont été charriées avec
eux par la poussée des nappes beskidiques ; et ce sont des gorges épigéniques,
des pitons abrupts, couronnés de donjons et d'églises. L'érosion, probablement
surexcitée par l'affaissement du Bassin Pannonique, a tiré parti d'une structure
non homogène, et déblayé un couloir, étranglé çà et là, mais où la plaine alluviale
se suit jusqu'à Zilina. Son avance est telle sur les cours d'eau du versant externe
qu'aucun n'a réussi à percer le faîte des Beskides. L'Olza, affluent de l'Oder, n'a
fait que contribuer à l'encoche du col de Jablunkov (551 mètres), seule route
suivie par une voie ferrée moderne par où la Slovaquie se rattache au monde
occidental. C'est un petit torrent, confluant avec le Vâh près de Trencin, la Vlâra,
qui a pratiqué la seule percée complète en poussant sa tête de source à l'Ouest
de la crête des Carpates Blanches jusqu'au Tertiaire. Mais il a fallu la constitu-
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tion de l'État tchécoslovaque pour révéler l'intérêt de ce passage bien plus
direct, où la Hongrie n'avait établi qu'une voie locale.

Les relations naturelles du couloir du Vâh sont avec le Bassin de Bratis¬
lava, antichambre de la grande plaine pannonique. C'est de là qu'est parti le
peuplement slovaque, mais aussi la colonisation germanique qui a fondé une
série de bourgs. Trencin (11796 bab.) et Zilina (Sillein, 17 473) sont les seuls
où l'industrie moderne se soit organisée. Le dernier surtout a su tirer parti des
ressources du milieu, forêts immenses, argiles et sables quartzeux, laine des
moutons et chanvre cultivé dans les villages. Ses scieries et sa fabrique de cellu¬
lose, ses ateliers de poterie, ses tissages, ses verreries, auxquels s'ajoutent une
raffinerie de pétrole et des fabriques de machines agricoles, jadis vendues en
Galicie, ne sont pourtant que des entreprises d'importance secondaire. Le travail
à domicile, dans la campagne voisine, ne suffit pas à nourrir une population dont
la densité atteint 200 habitants au kilomètre carré. L'émigration continue,
dirigée maintenant, soit vers la Bohême, soit vers la France.

La haute montagne. Structure physique. — Le contraste entre les
hauteurs forestières et les vallées surpeuplées devient plus vif encore dans le
monde vraiment montagnard, qui est le cœur de la Slovaquie, pays des Tatra
aux crêtes déchiquetées, mais aussi des bassins de Spis et de Liptov, des plaines
de Turiec (Turocs) et du couloir du LIron (Gran). Rien d'aussi pittoresque, à
coup sûr, dans toute la République tchécoslovaque, rien qui rappelle davan¬
tage les Alpes ; mais ce pays de hautes montagnes a subi le morcellement carac¬
téristique des Carpates.

Les charriages, remontant à la fin du Secondaire, ont dû être suivis, jusqu'à
l'Oligocène, d'érosions étendues, puis, pendant la plus grande partie du Néogène,
de bombements et affaissements limités par des failles, avec ennoyage des par¬
ties les plus déprimées et vastes épanchements volcaniques vers le Sud. On ne
saurait encore décider jusqu'à quel point des abrupts bien alignés, comme le
bord du MincoI,sont le résultat direct d'une dislocation ou sont dus à l'érosion
dégageant un plan de faille ; dans quelle mesure les bassins, formant comme des
trous profonds de 1 000 à 1 500 mètres dans l'architecture des hauts massifs,
sont des vides directement dus à l'affaissement ou excavés par l'érosion déblayant
facilement des couches relativement peu résistantes.

Bien des faits témoignent de l'ampleur des érosions depuis le Pliocène.
Autour de chaque bassin, on observe des terrasses faisant comme un piédestal
aux montagnes, et, sous les cailloutis des cônes de déjections, y apparaissent les
dépôts néogènes ou les grès du Flysch nivelés. Les percées des rivières passant
d'un bassin à l'autre montrent des replats en rapport avec ces terrasses. On ne
saurait concevoir la formation du réseau hydrographique actuel qu'à une période
où les dénivellations topographiques étaient inférieures de 300 à 500 mètres
au moins.

De la plaine polonaise et du Bassin Pannonique, l'érosion est montée à
l'assaut de la montagne, et le duel des deux versants a eu des péripéties telles
que la ligne de partage des eaux est souvent au milieu des bassins. L'avance
prise par le Vâh s'est répercutée ici. Il pousse sa tête de source jusqu'au Bassin
de Liptov entre les deux Tatra, aux dépens du Poprad, qui a probablement
souffert aussi des rapines du Hornad ; il a scié si profondément le seuil séparant
ce bassin de celui de Turiec que son affluent l'Orava, qui conflue dans la gorge
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elle-même, a pu remonter jusqu'au bassin de Nowy Targ et enlever à la Raba
toute sa partie occidentale.

Ainsi est né un pays extraordinairement compartimenté, où chaque massif
est un bloc ayant sa physionomie, souvent d'aspects plus variés qu'on ne l'ima¬
gine d'après la carte, suivant que l'érosion y mord sur le granite, le calcaire ou le
llysch ; où chaque bassin a aussi son caractère, suivant son altitude et son isole¬
ment plus ou moins marqué.

Les Tatra. — Les deux plus hauts massifs portent un nom qui mériterait
d'être étendu à presque toutes les montagnes voisines, en dehors des plateaux,
en grande partie volcaniques, qui forment au Sud les monts Métallifères de Slova¬
quie. La Haute Tatra surtout est célèbre par ses crêtes déchiquetées et ses lacs
de cirque ; l'alpiniste y peut tenter des escalades passionnantes, bien que le pic
le plus élevé n'atteigne pas 2 700 mètres. Il faut monter généralement 1 000 mè¬
tres de plus, dans les Alpes ou les Pyrénées centrales, pour trouver une montagne
aussi sauvage. La forêt de conifères, qui descend jusqu'au bord de la plaine
voisine, ne s'élève pas plus haut que 1 500 mètres et finit souvent à 1 400. Le
tapis serré des pins tordus revêt encore tout ce qui n'est pas escarpement. Au-
dessus de 1 600 à 1 700 mètres, les crêtes s'élancent de 1 000 mètres dans une

farouche nudité, les chaos de blocs énormes dévalent les versants, encombrent les
cirques où brillent les lacs et rendent difficile la progression sur les arêtes aiguës
(fig. 141 ; pl. CVIII, A et B).

Le climat ne suffit pas à rendre compte de cet aspect, car c'est à peine si
quelques flaques de neiges pérennes subsistent, plaquées sur les escarpements
tournés au Nord. La pelouse alpine revêt les sommets calcaires qui prolongent à
l'Est et à l'Ouest la Haute Tatra proprement dite (Spisska Magura et Liptovské
hole). Il a fallu une ciselure glaciaire s'attaquant à des granites massifs, pour
créer ces formes exceptionnellement hardies, dont la nivation actuelle aiguise
encore les contrastes. Le réseau des crêtes aiguës rongées par les cirques, les
gradins, les verrous polis et moutonnés, les corniches de sapement de l'auge, tout
est d'une fraîcheur dont on a peu d'exemples dans les Alpes en dehors du voisi¬
nage même des glaciers actuels. Et pourtant la glaciation quaternaire n'a guère
dépassé le bord de la montagne sur le versant Sud, où un empilement extraordi¬
naire de moraines forme comme un piédestal aux crêtes rocheuses (pl. CVIII, C).
Sans doute, les vallées de ce versant étaient-elles trop courtes pour donner nais¬
sance à des glaciers comparables à ceux du versant Nord, qui appartient à la
Pologne, et même à ceux de la Magura de Liptov, où on a signalé les traces de
plusieurs glaciations. C'est au milieu des sapinaies épaisses couvrant les moraines,
qui dominent de 300 mètres la plaine de Liptov, que sont les seuls établissements
humains de la Haute Tatra : maisons forestières, cabanes de bergers et quelques
grands hôtels.

La Petite Tatra, dépassant à peine 2 000 mètres, est loin d'être aussi sauvage
que sa grande sœur. Du Bassin de Liptov, elle profile au Sud une silhouette calme,
contrastant avec les arêtes rocheuses qui surgissent des forêts au Nord. Pourtant
les aspects sont variés et parfois assez pittoresques. La ciselure glaciaire, moins
poussée dans la haute masse cristalline, a laissé subsister, entre les cirques décou¬
pés à l'emporte-pièce, des croupes arrondies, couvertes d'une maigre pelouse
alpine que tondent quelques troupeaux de moutons. Par une série de paliers
moutonnés, les vallées descendent très vite, et l'empreinte glaciaire disparaît
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dans la bande calcaire, coupée de gorges étroites, où des cavernes s'ouvrent dans
les escarpements et où les vallées sèches voient brusquement sortir en bouillon¬
nant de grosses sources. Avec un relief moins sauvage, la Petite Tatra n'est pas
plus humanisée. Au delà de 1 200 mètres s'effacent les sentiers pierreux qui
conduisent aux petites clairières fauchées par les habitants du village voisin.
Les forêts immenses du versant Sud paraissent souvent inexploitées, et les
sapins fauchés par l'orage pourrissent sur place. L'exploitation pastorale est
très réduite. Sur le versant Nord, d'admirables grottes, dignes d'être visitées
par des milliers de touristes, sont restées d'un accès difficile.

Avec quelques variantes, tous les massifs voisins offrent les mêmes images.
La ciselure glaciaire fait à peu près complètement défaut à ceux qui ne dépassent
pas 1 500 à 1 600 mètres. Un bloc cristallin comme le Mincol offre, au-dessus de
la forêt, de larges croupes chauves, où l'on s'étonne de ne pas voir plus de bétail.
La Fatra dresse, au contraire, des eséarpements calcaires. Mais, partout, le man¬
teau de la hêtraie, passant à la sombre sapinaie, s'étend jusqu'à 1 500 mètres,
à peine troué de quelques clairières avec une ou deux cabanes. La hache semble
avoir hésité devant les blocs forestiers des Hautes Carpates slovaques. Le défri¬
chement s'est limité aux bassins ou couloirs qui s'ouvrent entre eux.

Les bassins. — Même dans ces dépressions, l'occupation du sol a été tardive.
On n'y a signalé nulle part ces traces du passage de l'homme au Néolithique, ou
même à l'âge du Bronze, qui sont familières jusque dans les Alpes centrales. Dans
le large sillon en arc de cercle qui enveloppe au Sud la Haute Tatra, la partie
occidentale, drainée par le Vâh et connue sous le nom de « Bassin de Liptov »,
paraît avoir été seule occupée par les Slovaques, quand des colons allemands ont
été appelés pour défricher la partie orientale drainée par le Poprad. Ce canton
slave a continué sa vie ancienne, purement rurale, fondée surtout sur l'élevage
du bétail qui pâture les friches, les prairies mal entretenues et les clairières du
bord de la forêt. Une forte natalité a porté la densité à 120 habitants au kilo¬
mètre carré, véritable surpeuplement que corrigent à peine l'émigration et les
petits métiers. Liptovsky Sv. Mikulâs, marché de bétail et de fourrages, avec
des tanneries, reste bourg plutôt que ville.

Du côté allemand, c'est la vie occidentale qu'on a voulu implanter tout
d'un coup ; les bourgs du Spis étaient, au moyen âge, de petites villes, entourées
de cultures soignées, filant et tissant le lin ou la laine. Leur physionomie frappe
encore, à côté des villages slovaques, par l'alignement des maisons solidement
bâties en pierres et la place centrale où l'hôtel de ville et l'église méritent sou¬
vent l'attention. Mais l'îlot de germanisme, isolé, était condamné à être noyé
dans le flot montant des campagnes slaves ou à subir la dénationalisation sous
la pression magyare. L'éclat du foyer économique a lui-même baissé. Les indus¬
tries ont périclité, de même que les relations commerciales avec la Pologne.
Poprad travaille encore le bois, Kezmarok et Spisskâ Nova Ves (Iglô) ont quel¬
ques tissages. Seule la dernière ville dépasse 10 000 âmes. Entre les bourgs, la
campagne reste déserte : la densité moyenne n'est que de 80 habitants au kilo¬
mètre carré.

Le Spis et le Bassin de Liptov sont à plus de 600 mètres d'altitude. L'hiver
y est exceptionnellement rude, la neige couvre le sol jusqu'en mars, et la mois¬
son est en retard de six semaines sur la plaine danubienne. Le Bassin de
furiec est déjà moins montagnard, plus chaud et surtout moins humide. Les
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labours s'étendent sur les terrasses jusqu'au pied de la montagne. Les villages
slovaques allongent leurs files interminables de petites maisons à toit de chaume
pointu. La densité de la population atteint 105 habitants au kilomètre carré.
C'est un réservoir de main-d'œuvre, où ont pu puiser les ateliers de chemin de
fer établis à la bifurcation de Vrûtky (Ruttka), les ateliers de poterie, surtout
les fabriques de cellulose et de meubles de bois qui attirent à Turciansky Sv.
Martin les ouvriers de tous les villages voisins. Dans ces petits centres indus¬
triels, perdus au milieu de la campagne slave, les éléments juifs et magyars ont
introduit des idées inconnues aux paysans slovaques ; et c'est un signe curieux
que d'y noter une « rue Karl Marx ».

Le couloir du haut Hron n'est qu'une vallée de montagne, enfonçant ses
sources dans le versant Sud de la Petite Tatra et dans le plateau calcaire de
Murany, grâce au voisinage du niveau de base danubien, qui a permis à l'érosion
remontante de creuser, dans une ancienne surface mûre, un sillon tour à tour
encaissé dans le calcaire et élargi dans les schistes. L'eau abonde, et les
prairies semées de bouquets de hêtres, les villages aux maisons dispersées dans
les vergers offrent un paysage nouveau. Brezno est un gros marché de bois et
de bétail. Banskâ Bystrica, gardant la cluse qui ferme ce petit pays, est
une véritable ville, se rattachant au cercle de colonisation des monts Métallifères
(pl. CVII, B).

Les monts Métallifères de Slovaquie. —L'apparition des filons est liée
ici à la présence d'un vieux massif hercynien, voilé encore par sa couverture
triasique à l'Est, presque entièrement recouvert à l'Ouest par les'vastes épanche-
ments volcaniques de Polana et des monts de Kremnica (Kremnitz). Les mine¬
rais de fer, accompagnés parfois de manganèse, et les pyrites apparaissent dans
plusieurs bandes de schistes primaires au Sud du haut Hron ; tandis que les
métaux précieux, et surtout l'argent, remplissent les fentes où circulaient les
vapeurs des andésites. On croit l'exploitation de l'or à Kremnica plus ancienne
que le peuplement slave, mais il est certain que l'essor minier est dû aux Alle¬
mands, formés à l'école du Thuringerwald. La région qu'ils ont abordée n'était
pas très différente de leur patrie, dorsale ne dépassant guère 1 000 à 1 300 mètres,
couverte d'une épaisse forêt, dont de grandes étendues sont encore restées. Les
forges se sont multipliées tout du long des affleurements de minerai de fer. On
voit encore çà et là leurs déchets envahis par la forêt qui se referme sur une
clairière. Dans beaucoup de villages de la vallée du haut Hron, l'industrie domes¬
tique s'emparait du fer, pour fabriquer les clous, les faux et les petits objets de
métal. Le chemin de fer est venu orienter vers les grandes entreprises, et Pod-
brezovâ concentre presque toute l'activité métallurgique, attirant plusieurs mil¬
liers d'ouvriers de villages distants de 15 kilomètres et plus. Mais, à côté, que
de forges et de petits fourneaux abandonnés ! L'extraction du minerai de fer,
qui atteignait un million et demi de tonnes en 1912, a, elle-même, fortement
baissé. Elle marchait à grands pas vers l'épuisement des gîtes, au profit de l'in¬
dustrie métallurgique de Budapest.

Il est difficile de dire la proportion des anciens mineurs allemands fondus
dans la population slovaque ; mais l'exploitation des forêts, mieux aménagée
ici, les verreries travaillant toujours au bois, qui emploient des armées de bûche¬
rons, ne suffiraient pas à nourrir une montagne surpeuplée. C'est ici encore un
de ces pays d'industrie domestique multiforme et de colportage. Du chanvre,
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B. — BANSKA BYSTRICA.

Ancienne capitale du district minier des Krusné Hory slovaques.
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Petit lac de cirque glaciaire.
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Haute Tatra. Vallée glaciaire en auge, avec
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L PANORAMA SUR LA HAUTE TATRA, EN HIVER, PRIS DU RASSIN DE LIPTOV.

Les hautes cimes semblent surgir brusquement des énormes amoncellements de moraines
dominant la plaine.
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on tire des étoffes grossières et des sacs vendus l'été dans les foires ; certains
villages teignent des toiles écrues importées, qu'on va débiter au loin. Partout
les femmes travaillent à ces admirables broderies de Detva, qui parent les cos¬
tumes de fêtes. Banskâ Bystrica (11 321 hab.) n'est plus la ville minière célèbre
jadis par le travail de l'or, mais un marché et une ville d'industries variées
(poteries, travail du bois et textiles), gardant quelque chose de son brillant
passé dans ses rues pavées, égayées par les eaux courantes, ses vieux hôtels de
gentilshommes de mines, aux portails armoriés, ses églises et son château per¬
ché sur la roche calcaire.

Kremnica a beaucoup perdu aussi depuis la fin du moyen âge, qui a vu l'or
et l'argent sortir en quantité considérable des puits, dont les déjections l'entourent
encore. Sa Monnaie date du xnie siècle ; son École des Mines, du xvine. L'ex¬
ploitation des filons, devenue de plus en plus difficile, n'a donné en 1912 que
80 kilogrammes d'or, 1 682 d'argent et 154 tonnes de plomb. La ville, si coquette
à voir des hauteurs voisines, dans son cadre de forêts, avec ses murailles et la
haute flèche de son église, fait au visiteur l'effet d'une cité endormie il y a plu¬
sieurs siècles (pl. CVII, A). Ses 5 389 habitants sont dépassés par Zvolen, marché
d'un fertile bassin où l'érosion du Hron a déblayé les argiles d'un lac tertiaire,
sans doute barré par le massif volcanique, et où l'on exploite des lignites.

En somme, l'ancien Eldorado slovaque est un pays pauvre et, comme toute
la Haute-Slovaquie, surpeuplé.

II. — LES PLAINES SLOVAQUES

Les plaines que le tracé de la frontière a rattachées à la Slovaquie sont
encore liées à la montagne par la nature et par les vicissitudes de l'histoire. Elles
sont nées du morcellement des Carpates, poussé ici jusqu'à un ennoyage presque
complet. Elles ont vu le flux et le reflux des populations slaves refoulées par les
Magyars, et qui redescendent peu à peu.

A l'Ouest, la frontière, reculée jusqu'au Danube, ouvre de larges horizons.
Au centre, la Tchécoslovaquie ne va pas plus loin que le couloir de l'Ipel (Eipel)
et le Bassin de Kosice. A l'extrémité Est seulement, elle s'avance au delà des
dernières hauteurs carpatiques, mais la plaine de l'Uh se rattache, par son aspect
et son économie rurale, à la Russie Subcarpatique.

La plaine du Danube et son cadre. — Dans toute la Tchécoslovaquie,
y compris même la Moravie, rien d'aussi ouvert que la plaine danubienne de
Bratislava. Pourtant ce n'est encore qu'une antichambre de la grande plaine
pannonique. Un cadre de hauteurs qui prennent parfois l'aspect de petites
montagnes la borde de tous côtés. Des collines, où subsistent encore des taillis de
chênes, prolongeant les massifs forestiers de la Haute-Slovaquie, s'avancent entre
les golfes de plaines où débouchent le Vâh, la Nitra et le Hron, pays ondulés, où
le Tertiaire, recouvert de lœss, affleure encore dans les petits ravins (fig. 140).

Le massif des Petites Carpates, atteignant 700 mètres, s'avance jusqu'au
Danube qui le perce dans une cluse relativement étroite. Des hauteurs presque
aussi élevées dominent le confluent de l'Ipel, au delà duquel le Danube mord
de nouveau la roche à Visegrad. C'est entre ces deux piliers, distants de 150 kilo¬
mètres seulement, que sont limitées les vibrations du cours du grand fleuve, les
divagations de ses affluents et l'épanouissement des cônes alluviaux.
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Les Petites Carpates seules appartiennent à la Tchécoslovaquie. Le nom
convient à leur structure, où le géologue retrouve presque tous les éléments de
l'édifice carpatique, granites et schistes cristallins, série calcaire d'âge secon¬
daire et flysch tertiaire. Mais les sommets arrondis et la forme du massif indi¬
quent un véritable horst, bordé de failles qui en ont fixé l'aspect, avant même
l'extension des mers miocènes, où il devait se dresser comme une île. Malgré sa
faible altitude, c'est vraiment une montagne que l'homme évite. A peine y est-il
intervenu, pour rendre plus épais le manteau forestier, en plantant les pins
d'Autriche, dont les taches sombres rompent la monotonie des immenses hêtraies ;
ou pour défricher le bord de la vigoureuse chênaie, au bas des pentes tournées au
Sud, en y installant vignes et vergers. De beaux villages forment une ceinture
presque continue au petit massif. Une grande ville est née au point où le Danube
le tranche, juste après avoir reçu le tribut de la Morava.

Sitôt dégagé de l'étreinte des roches calcaires et granitiques, le Danube
lance ses eaux dans la plaine. Trois bras, qui s'écartent de 30 kilomètres, divaguent
avec des méandres recourbés à l'infini ; celui qui charrie le Ilot principal est
accompagné lui-même d'un lacis de rigoles instables, au milieu des fourrés
d'aulnes et de saules géants. Les affluents, descendant de la Haute-Slovaquie
ou des Petites Carpates, s'allongent parallèlement au grand fleuve. Les moins
importants n'arrivent pas à l'atteindre.

Comme la grande plaine pannonique, celle-ci est tour à tour trop sèche et
trop humide. L'eau s'infiltre dans la partie amont du glacis, formé par la fusion
des cônes alluviaux des rivières carpatiques avec celui que le Danube lui-même
a bâti depuis l'issue du défilé de Bratislava. Mais la nappe se rapproche de la sur¬
face et y affleure au Sud-Est, comme arrêtée par le barrage du massif éruptif
où le Danube va s'encaisser de nouveau, après avoir rassemblé ses bras diva-
gants. Le peuplement a commencé par la plaine sèche couverte de lœss ; de
vastes forêts ont longtemps entouré la zone humide.

La grande île de Zitny, comprise entre les bras du Danube, n'a été elle-même,
pendant des siècles, qu'un territoire de chasse pour la noblesse magyare et un
lieu de pâturage pour les troupeaux, avec quelques cabanes de bergers et des
hameaux de pêcheurs. Elle nourrit encore 40 000 têtes de bétail à cornes et
14000 chevaux. C'est dans la partie occidentale, plus sèche, que les rois de Hongrie
ont établi d'abord des colons magyars, dont les villages, entourés de vergers ou de
cultures maraîchères, contribuaient à l'alimentation de Budapest. Plus tard,
l'endiguement et le drainage ont permis de gagner de bonnes terres sur les prai¬
ries inondables à l'Est et de fonder de nouveaux villages déjà pareils à ceux de
l'Alfœld. Dans l'ensemble, les cultures n'occupent pas plus de la moitié de la sur¬
face ; encore les fourrages artificiels y tiennent-ils plus de place que le blé et que
le maïs (22 p. 100 en moyenne, jusqu'à 26 p. 100 dans l'Est). La densité de la
population, entièrement magyare, est encore faible (45 hab. au kilomètre carré).

Elle est plus que double dans la plaine sèche, et augmente encore quand on
remonte les couloirs qui s'enfoncent dans la montagne. Là, les labours couvrent
les trois quarts de la surface, jusqu'à 80 p. 100 dans le district de Galanta. L'an¬
cienne économie, fondée à peu près exclusivement sur les céréales, a été modi¬
fiée par l'introduction de la betterave et des fourrages artificiels. Ceux-ci ne
représentent cependant que le cinquième, la betterave à peine 6 p. 100. Le maïs
tient plus de place, mais c'est le blé qui vient en tête : 15 p. 100 en moyenne, et
jusqu'à 25 p. 100 dans la plaine de Galanta. Les villages s'entourent volontiers
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de vergers et produisent des légumes, surtout des choux et des melons. A côté
des moutons pâturant les jachères, qui n'ont pas encore disparu, et des trou¬
peaux de vaches, on remarque déjà les buffles.

Le peuplement slovaque commence ici à l'emporter vers le Nord, mais la
propriété est restée partout, jusqu'aux derniers temps, presque entièrement
aux mains des Magyars. La descente des Slaves n'est sans doute qu'un retour
commandé par la nature. Au fur et à mesure des progrès agricoles, elle s'accen¬
tuait, en prenant la forme de migrations saisonnières. La montagne surpeuplée
envoyait à la plaine les moissonneurs dont on avait besoin dans les grands do¬
maines. Et ils allaient souvent plus loin même que le Danube. Le règlement des
frontières arrête leur élan, mais, avec la réforme agraire, des perspectives nou¬
velles s'ouvrent. Le morcellement des grandes propriétés appelle les colons slo¬
vaques. Peu à peu s'efface le contraste de la montagne pauvre et surpeuplée avec
la riche plaine manquant de bras.

Bratislava et Komarno. — La plaine danubienne est un pays profondé¬
ment rural. Quelques bourgs comme Trnava, Galanta, Nitra ont des industries
agricoles : distilleries, sucreries, minoteries, malteries, fabriques de chicorée.
Deux vraies villes seulement y apparaissent, étrangères nées du Danube et des
courants de relations qui suivent le grand fleuve, le franchissent en de rares
points privilégiés.

Komarno (21137 hab.), à l'endroit où se réunissent les bras du Danube,
a été plus qu'une ville-pont : une citadelle, refuge rendu imprenable par sa cein¬
ture de marécages. C'est le second port de la Tchécoslovaquie, grâce au transit
du charbon polonais ; on y reçoit et raffine le pétrole roumain.

Bratislava occupe une situation plus forte à tous égards. C'est une des nom¬
breuses villes danubiennes nées sur un défilé entre deux plaines, gardienne de
la route de l'Orient, qui suit le fleuve, et de celle qui franchit aisément son cours
resserré entre des berges rocheuses. Ici toutefois les hommes ont hésité sur le
site de la ville, comme le Danube lui-même semble avoir hésité sur sa route. A
côté de la percée de Devin (Theben), plusieurs coupures isolent en effet au Sud
des témoins des Petites Carpates, et il faut admettre que le grand fleuve a changé
plusieurs fois de tracé, par suite d'alternatives de creusement et de remblaie¬
ment, dont témoignent assez une plate-forme littorale d'âge miocène et des ter¬
rasses s'élevant à 180 mètres. C'est sur la rive droite et à l'amont de la percée
qu'était le Carnuntum celte, occupé par les Domains, auquel a succédé, sous les
Slaves, la citadelle de Devin (Theben), établie sur le piton rocheux dominant le
confluent de la Morava. La fondation de la Marche d'Autriche exigeait l'occupa¬
tion de l'issue d'aval. Presbourg, ville allemande dont la citadelle commandait
la plaine orientale, a séduit par sa position les rois de Hongrie. Pendant des siècles,
ils ont tenu à s'y faire couronner, mais ce n'est qu'au xixe siècle que l'accrois¬
sement rapide de la ville, devenue un marché danubien important, a modi¬
fié son caractère et que son nom de Pozsony s'est trouvé justifié. Submergé par
l'afflux des Magyars et des Slovaques magyarisés, l'élément allemand tombait
de 63 p. 100 en 1880 à 41 p. 100 en 1910. Une nouvelle poussée de population,
après 1918, a porté la proportion des Slaves à 40 p. 100.

La vieille ville, avec ses églises de style baroque, ses rues étroites et ses
petites places bordées de maisons du xvme siècle, continue à sommeiller sur les
pentes dominées par la massive forteresse et les ruines du château ; mais, tandis
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que les villas se dispersent dans les jardins jusqu'aux futaies des Petites Car-
pates, toute une cité industrielle se développe dans la plaine, autour du port
doté des installations les plus modernes. Aux anciennes poteries et fabriques
d'acide sulfurique, travaillant les matières premières locales, aux sucreries,
minoteries, fabriques de conserves de fruits et de légumes, nées de la riche agri¬
culture de la plaine, sont venues s'ajouter les raffineries de pétrole travaillant
l'huile qui arrive par le Danube. Avec la tête de pont de Petr2alka, l'aggloméra¬
tion compte déjà près de 140 000 âmes. C'est plus qu'une capitale régionale
que les Tchèques s'efforcent d'organiser ici : Bratislava, siège de la Commission
européenne du Danube, est le poumon par lequel un État riche de sève éco¬
nomique respire l'air de l'Orient.

Couloir de l'Ipel et Bassin de Kosice. — A l'Est du confluent de l'Ipel
(Eipel), dont la frontière suit le cours, la Tchécoslovaquie partage avec la
Hongrie un large couloir évidé dans le Tertiaire et déjà tapissé de lœss. A elle re¬
viennent les longues pentes douces descendant des monts Métallifères, encore cou¬
vertes çà et là de boqueteaux de chênes, le Bassin de Lucenec (Losoncz) presque
en entier, les abords de ceux de Roznava et de Turna.

Lucenec est une petite ville active de plus de 15 000 âmes, centre d'une
dépression due à l'érosion facile du Tertiaire, là où ne le recouvraient pas les
produits volcaniques qui forment les reliefs, au Sud comme au Nord. Le paysage
y a déjà la teinte pannonique, avec des bouquets de châtaigniers à côté des petits
bois de chêne. La vigne accompagne tous les villages, entourés de vergers et de
plantations de tabac. Le bassin de lignites de Salgôtarjân avait favorisé un
certain développement industriel prolongeant, du côté des monts Métallifères
au Nord, la vie des anciens centres miniers. Le compromis que représente la
frontière a laissé les mines à la Hongrie, tandis que Lucenec, ville magyare par
sa population, passait à la Tchécoslovaquie.

Plus loin à l'Est, la situation n'est guère meilleure. La Tchécoslovaquie re¬
tient seulement l'extrémité des monts Métallifères, pauvre pays calcaire qui rap¬
pelle le karst morave par le faible développement des formes superficielles, à côté
des vastes cavités souterraines, parmi lesquelles la caverne d'Agtelek est célèbre.

L'horizon s'élargit de nouveau autour de Kosice, non que la frontière dévie
de son tracé, mais le morcellement de l'édifice carpatique s'étend aux régions
centrales. On serait déjà au bord de la grande plaine où la Tisa rassemble ses
eaux sur l'emplacement des Carpates presque entièrement englouties, si les érup¬
tions volcaniques n'avaient accumulé des andésites, formant les hauteurs arron¬
dies des monts de Presov. Ainsi se trouve isolé un bassin allongé du Sud au Nord,
où le Hornad débouche et reçoit des eaux descendant du bord interne des
Beskides. Le déblaiement du Tertiaire y a alterné avec des remblaiements allu¬
viaux, dont le glacis, découpé en terrasses par le Hornad et la Torysa, voit encore
des bifurcations de torrents montagnards. Les croupes andésitiques sont cou¬
vertes de maigres taillis de chênes à leur base et de hêtres sur les sommets, dont le
plus haut dépasse 1000 mètres (Simonka, 1029). Ce bassin, abrité de tous côtés,
est le coin le plus sec de la Slovaquie (Kosice : précipitations annuelles, 590 mm.),
et ses terrasses fertiles, entièrement déboisées, se couvrent depuis longtemps de
belles cultures. La betterave est venue s'y ajouter au blé et au maïs. La vigne et
les arbres fruitiers entourent tous les villages. Allongée du Nord au Sud aux
dépens de toutes les zones de l'édifice carpatique, cette plaine va jusqu'aux
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Beskides et conduit au pied même des cols ouvrant des communications vers la
plaine polonaise. Le Hornad, qui y débouche, vient du Spis. A l'Est, la ceinture de
hauteurs s'abaisse, pour livrer passage à une route facile vers la plaine de la Tisa.

Un tel carrefour de routes naturelles appelait la vie urbaine. On attribue
encore aux Allemands la fondation de Presov (Eperies) et de Kosice (Kaschau) ;
mais ce sont les Magyars et surtout les Juifs qui ont fait tout leur développe¬
ment moderne. Celui de Presov est modeste (21870 hab.), et la vieille ville, avec
son marché elliptique, entouré de monuments qui rappellent l'éclat de ses rela¬
tions avec la Pologne, n'est pas étouffée parles nouveaux quartiers. A Kosice, au
contraire, l'admirable cathédrale gothique est presque seule à parler du passé.
Les bâtiments publics imposants édifiés par l'administration hongroise donnent
ou centre une apparence à laquelle ne répondent pas les échoppes juives et les
ruelles des faubourgs. Après l'industrie du bois et du papier, après celle de la
poterie née des ressources locales, l'industrie textile s'est développée, et même
la construction des machines. L'accroissement delà ville, accéléré dans les trente
dernières années, a porté sa population à 70232 habitants (1930). C'est la seconde
ville de la Slovaquie après Bratislava.

III. — LES CARPATES ET LA PLAINE RUTHÈNES

Nous arrivons à la partie la plus pauvre du territoire tchécoslovaque. Ce
n'est pas que les montagnes s'y épaississent, au contraire. Le rempart des Car-
pates s'abaisse et s'amincit. Dans la continuation de la zone où se dressent les
pics de la Haute Tatra s'étale une plaine ouverte, en continuité avec le vaste
Bassin Pannonique. L'homme n'a guère fait effort pour tirer parti, soit des mon¬
tagnes, soit de la plaine, et tout a contribué à retarder le développement écono¬
mique. La circulation plus facile a moins servi au commerce qu'aux mouvements
tumultueux des peuples, et les Tatars ont dévasté les campagnes jusqu'au
début du xvine siècle. C'est en définitive un peuple slave, resté à un niveau
relativement bas de civilisation, qui a occupé presque toute la surface. La domi¬
nation hongroise l'a maintenu, plus ou moins consciemment, dans cet état infé¬
rieur, et l'invasion des Juifs de Pologne a fini par poser ici un problème social,
s'ajoutant aux difficultés qu'offre à Prague l'administration d'un pays arriéré.
Montagne et plaine, qui pourraient se compléter, vivent à part, sans savoir tirer
parti de leurs ressources, faute de traditions économiques autant que de moyens
de communication, peu peuplées et pourtant surpeuplées au point d'alimenter
l'émigration. Le pays est curieux à visiter, comme un district reculé où se con¬
servent de vieilles habitudes, costumes, chants, maisons primitives et églises en
bois au toit en escalier. On s'y sent plus loin de la civilisation occidentale que
dans la Sumava ou même dans les vallées les plus retirées de la Haute-Slovaquie.

Les Carpates Buthènes. — Nous avons proposé le nom de « Carpates Ru-
thènes » pour toute la partie amincie du bourrelet carpatique, bien que le peuple¬
ment ruthène ne domine vraiment qu'à partir du col de Lupkov (fig. 142). La fron¬
tière y suit la ligne de partage des eaux, qui est loin d'être fidèle au faîte principal,
en particulier à l'Ouest, où les chaînes de flysch sont réduites presque à l'état de
collines boisées dépassant à peine 900 mètres. Dans la série de cols inférieurs à
700 mètres, le plus bas (Dukla, 502 m.) n'est pas celui que franchit la voie ferrée;
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des raisons stratégiques ont fait préférer le pas de Lupkov (683 m.) à la vieille
route de Pologne, qui avait fait l'importance précoce de Presov. A l'Est, le bour¬
relet de chaînes de flysch, dont la structure reste celle des Beskides, s'épanouit
peu à peu et s'élève. Le faîte formé par les grès les plus durs se dédouble, et la
frontière passe de la crête méridionale à la crête septentrionale ; quand ces
crêtes se fondent pour former les hauts massifs du Svidovec et de Cernahora
(2 058 m.), c'est à la Tchécoslovaquie que revient tout le pâté de puissantes et
lourdes croupes, frangées de petits cirques glaciaires.

Le nom de Waldkarpaten, donné à ces montagnes par les Allemands, con¬
vient à leur aspect forestier, si frappant pour qui se contente de suivre les vallées;
mais on a aussi justement proposé pour les caractériser le nom de Polonina, qui
est celui des croupes dépassant 1 200 mètres, où s'étend une pelouse alpine in¬
terrompue seulement par des plaques de landes à genévriers ou de rares pointe-
ments rocheux. La limite extraordinairement basse de la forêt s'explique en
grande partie par l'abondance singulière des précipitations, sur laquelle aucun
doute n'est possible, vu le grand nombre de stations météorologiques établies
par les LIongrois dans le bassin de la haute Tisa. L'enneigement peut durer aussi
longtemps qu'à 200 mètres plus haut dans les Tatra ; et les moraines découvertes
dans les vallées jusqu'à 1 100 mètres indiquent une dépression correspondante
de la limite des neiges éternelles pendant la période glaciaire.

Ce sont de superbes futaies de hêtres qui forment presque tout le tapis
forestier ; le sapin n'apparaît qu'aux expositions Nord et dans le Svidovec.
Quelques clairières, avec une koliba (cabane en bois autour de laquelle on fauche
une fois l'herbe) ou avec un abri de chasse, sont les seules traces de l'homme,
quand des coupes à blanc n'ont pas ravagé tout un versant. Pas de routes, à
peine des sentiers suivis par le bétail montant aux Polonina. On peut cheminer
des journées entières avec une impression de nature vierge. Les pelouses alpines
sont pâturées pendant l'été par des troupeaux de bovins et de chevaux montés
des villages voisins, qu'on découvre au fond des vallées, égrenant sans ordre le
long du torrent leurs petites maisons de bois. A côté, quelques cultures d'orge,
de seigle, de pommes de terre ou de lin, dépassant rarement 700 mètres ; les
prairies naturelles ne vont pas beaucoup plus loin. Parfois une scierie anime le
village, où l'auberge et l'église sont les pôles de tonte la vie sociale. Dans cette
région montagneuse, pourtant peu élevée, les statistiques indiquent moins de
8 p. 100 de cultures, 30 p. 100 d'herbages et 60 à 70 p. 100 de forêts. La densité
du bétail à cornes n'est que de 27 têtes au kilomètre carré.

Cette économie arriérée est en rapport avec un faible peuplement et avec
l'extension de la grande propriété. L'État hongrois lui-même, possesseur d'im¬
menses domaines, n'en exploitait rationnellement qu'une faible partie. Les ten¬
tatives de colonisation n'ont pas cependant fait entièrement défaut. Marie-
Thérèse avait établi sur la Teresva (Taracz) des bûcherons du Salzkammergut ;
leurs descendants ont, sur les hauteurs du Prebuz (Nemet Havas), des chalets
d'été, entretiennent des vaches laitières et fabriquent le fromage. On parle
d'Allemands venus dès le xnie siècle, dont il ne reste guère trace, de Roumains,
venus au xive siècle, qui auraient contribué à la vie pastorale des Polonina et
auraient laissé un grand nombre de noms de lieu. La population actuelle est
essentiellement ruthène, et, dès le xie siècle, les textes hongrois désignent le
pays sous le nom de Marcha Rutenorum.

Les vallées, où reste cantonné tout l'habitat permanent, s'élargissent vers
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l'aval, mais ne débouchent pas directement dans la plaine. Une série de massifs
volcaniques, surgis sur la grande dislocation qui fait disparaître presque tout
l'édifice carpatique, viennent, comme du côté de Kosice, isoler une sorte de cou¬
loir. Les laves andésitiques du Vihorlat, dont l'empilement atteint 1074 mè¬
tres, ont voilé les derniers restes des Hautes Carpates slovaques, et les géologues
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Fig. 142. — Les Carpates Ruthènes.
1-3, Chaînes de Flysch : 1, au-dessous de 750 mètres ; 2, au-dessus de 750 mètres ; 3, avec crêtes de haute montagne. —4, Massifs cristallins. — 5, Massifs volcaniques. — 6, Collines à manteau de lœss. — 7, Régions marécageuses. —8, Frontière de la Tchécoslovaquie. — Échelle, 1 : 1 800 000.

signalent comme une curiosité, à Humenné (Homonna), un pointement cal¬
caire de la zone des klippes. Cette bande est plus peuplée et un peu mieux amé¬
nagée que la montagne propre. Les tufs andésitiques renferment des minerais
de fer, de faible teneur (15 à 20 p. 100), mais dont l'exploitation a persisté
grâce au charbon des forêts et à l'extraordinaire bon marché de la main-d'œuvre.
A Berecin (Berecsny), on distille le bois. L'Éocène gréso-calcaire, faiblement
plissé, donne, dans le couloir déprimé, des sols moins pauvres, les cultures sont
plus étendues, et les villages plus fournis. Au lieu de 60 à 70 p. 100 de forêt, on
n'en compte plus ici que 40 à 50 p. 100. Les cultures couvrent 15 p. 100, les
prairies et pâturages, plus du double.

C'est à la même zone que se rattache le bassin du Marmaros, où le mélange
des Ruthènes et des Roumains a rendu difficile le tracé d'une frontière. Si la
Roumanie a gardé la capitale du district, la Tchécoslovaquie en a les parties les
plus fertiles, avec la plaine alluviale bien cultivée de la Tisa jusqu'à la petite
ville de Hust ; elle possède aussi le bassin salifère d'Ekna Slatina, d'où 800 ou-
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vriers extrayaient, en 1913, 40 wagons de sel. Ce petit coin est ce qu'il y a de
plus riche dans la montagne ; la densité de la population y atteint plus de
100 habitants au kilomètre carré. Ce n'est pas assez cependant pour effacer
l'impression générale de pauvreté que laissent les Carpates Ruthènes.

La Russie subcarpatique. — Ce nom, par lequel les Tchécoslovaques
désignent toute la pointe orientale du territoire national, ne convient qu'à la
plaine étalée au pied de la montagne et comme baignée dans son ombre : pays
de parcours facile et de sol fertile, mais dont la mise en valeur supposait des
efforts que ses occupants n'ont généralement pas su faire jusqu'aujourd'hui. Tout
l'angle Nord-Est de la plaine pannonique paraît avoir subi un affaissement tel
que l'alluvionnement n'arrive pas à le compenser. A peine la surface atteint-elle
100 mètres au pied même des Carpates. Sur une pente presque insensible, les
rivières se traînent sans pouvoir fixer leur cours ; quelques-unes se perdent dans
des marécages. Le printemps voit souvent de grandes étendues inondées, l'au¬
tomne, le sol craquelé après les chaleurs torrides de l'été. Cependant la terre,
bien drainée et retournée assez profondément pour garder quelque humidité,
est d'une fertilité merveilleuse. La Russie subcarpatique pourrait être un grenier
à céréales et nourrir un bétail nombreux, avec un régime agraire et une économie
rurale appropriés. Ce n'est pas ce que révèlent les statistiques, et la traversée
du pays confirme leur triste témoignage. Bien que les bois soient très réduits
(17 p. 100 en moyenne), les cultures ne couvrent pas la moitié de la surface
(40 à 48 p. 100). Les jachères s'étendent encore sur un dixième du sol. Les
fourrages artificiels sont presque inconnus (10 p. 100). Chaque village a ses com¬
munaux, où le bétail piétine souvent une herbe rare. Ce sont des vaches nom¬
breuses, mais mal soignées, des porcs, des moutons. Comme cultures, rien que des
céréales, surtout du blé (26 à 28 p. 100), beaucoup moins d'orge et d'avoine,
mais du maïs. Les rendements sont faibles. Presque jamais d'engrais, et les
labours sont faits encore souvent avec des charrues primitives qui grattent super¬
ficiellement le sol. Seules les cultures fruitières et les légumes donnent quelque
valeur à la terre : vergers de prunes et vignes qui produisent un excellent raisin
de table, tomates, melons, etc.

Quelques bourgs sont nés pourtant au pied de la montagne, marchés agri¬
coles avec de petites industries. Uzhorod (26 660 hab.) fait des poteries et des
meubles en bois; Munkacevo (26 120 hab.) tisse le lin. A Berehovo (Beregszasz),
on extrait l'alun et le kaolin des tufs volcaniques décomposés. Tous ces centres
sont magyars, mais les Juifs y sont de plus en plus nombreux, et ce sont eux qui
tiennent tout le commerce.

L'avenir. — Les Carpates .Slovaques et Ruthènes, avec les plaines qui les
bordent au Sud, représentent, dans la République tchécoslovaque, un ensemble
s'opposant à la Bohême et à la Moravie : pays pittoresque, varié d'aspect, offrant
des beautés naturelles comparables à celles des Alpes, des populations fidèles
à leurs beaux costumes autant qu'à leurs antiques traditions et à leur religion ;
mais aussi pays de vie économique arriérée et comme ralentie, où la mise en
valeur des richesses naturelles a été à peine tentée, où l'organisation de l'agri¬
culture laisse autant à désirer que celle du commerce, où la masse slave de la
population en est justement la partie la plus pauvre et la moins éclairée, où les
villes sont encore en grande partie magyares, allemandes ou juives. Ce sont les
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conditions de vie de l'Europe orientale, et le problème est de gagner ces pays à la
culture occidentale qui règne en Bohême.

Problème d'autant plus difficile que le peu d'organisation de la vie écono¬
mique réalisé avant 1918 avait été fait en fonction de Budapest. C'est une orien¬
tation nouvelle à créer pour les voies de communication, les échanges, les mou¬
vements de population. L'essai vaut d'être tenté ; il doit l'être, et il peut réussir
avec de la méthode et de la patience. Ces pays sont pleins de possibilités et
peuvent être comme le complément de ceux de l'Ouest. Le sol de la plaine slo¬
vaque et de la Russie subcarpatique, mieux travaillé, est en état de fournir aux
districts industriels de Bohême une partie du blé, des viandes et, si les transports
sont suffisamment rapides, des légumes et des fruits dont ils ont besoin. Les mon¬

tagnes peuvent nourrir deux ou trois fois plus de bétail et produire des laitages.
Elles ont des réserves même de bois pour les meubles, la papeterie, l'indus¬
trie chimique. Leurs minerais, si l'exploitation est bien réglée et les transports
convenablement organisés, pourraient réduire le tribut payé à l'étranger par
Vitkovice et Kladno. A l'énergie de leurs eaux courantes on n'a encore presque
rien demandé ; elle peut faciliter le transport, stimuler les industries locales,
répandre un peu de bien-être dans les bourgs. Les masses populaires représentent
elles-mêmes un capital précieux, qu'on n'a guère su encore faire fructifier. Le
montagnard slovaque ou ruthène émigrait vers l'Amérique ou vers les villes
hongroises où il était magyarisé, faisait la moisson jusqu'au delà du Danube, ou
parcourait en colporteur toute l'ancienne monarchie des Habsbourgs. Il peut être
dirigé vers les districts de la République où l'on a besoin de main-d'œuvre, et
même installé dans les régions où la grande propriété est en voie de morcelle¬
ment. Arraché à son ignorance séculaire par l'école, il peut apprendre à mieux
tirer parti de son sol. Si son niveau de vie s'élève, les usines de Bohême et de
Moravie, qui rencontrent une âpre concurrence sur les marchés étrangers, ont
l'espoir d'écouler, sur le territoire même de la République, une partie de leurs
produits textiles ou métallurgiques.

Si l'on ne craignait de forcer un peu, on dirait que la Slovaquie et surtout la
Ruthénie sont, pour la Bohême, comme une sorte de colonie, destinée à devenir
peu à peu une province nationale. C'est l'œuvre de plusieurs générations, œuvre
déjà heureusement commencée.
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CHAPITRE XXXVIII

LA VIE ECONOMIQUE

Toute la vie économique de la Tchécoslovaquie est dominée par un fait
capital : la structure géographique de l'État, formé par l'accouplement de pays
fortement peuplés et déjà très évolués avec des pays relativement arriérés. La
description de la Bohême et de la Moravie, de la Slovaquie et de la Russie Sub-
carpatique a montré, dans ce grand corps allongé, comme une dégradation de
l'énergie vitale de l'Ouest à l'Est. L'agriculture devient de plus en plus primi¬
tive, l'industrie se limite de plus en plus aux petits métiers, les communications
sont de moins en moins organisées, les villes sont de plus en plus petites, le niveau
général de la civilisation et du bien-être matériel est de plus en plus bas. Cepen¬
dant la supériorité des provinces occidentales est tellement écrasante que ce
sont leurs caractères qui apparaissent exclusivement dans les moyennes statis¬
tiques. Il est d'autant plus nécessaire de rappeler l'inégalité de développement
de la Bohême et de la Slovaquie.

Les chiffres parlent avec éloquence. Ils nous montrent les agriculteurs en
minorité dans l'ensemble de l'État (39 p. 100). Mais la proportion n'est que de
30 p. 100 en Bohême, où 52 p. 100 de la population active revient à l'industrie
et au commerce. Et il s'agit d'un phénomène déjà ancien, car, en 1890, les culti¬
vateurs étaient déjà les moins nombreux (41 p. 100). En Moravie même, la popu¬
lation agricole passe de 50 p. 100 en 1890 à 38 p. 100 en 1921, tandis que la popu¬
lation industrielle et commerciale s'élève de 36 à 45 p. 100. La Slovaquie reste
toujours essentiellement agricole (60 p. 100), et la Russie Subcarpatique la
dépasse encore avec 67 p. 100 d'agriculteurs. Mais ces proportions élevées ne
signifient pas que les pays de l'Est produisent davantage de céréales et de bette¬
raves. Au contraire, c'est en Bohême qu'on note la plus grande densité des bo¬
vins et des porcs, les plus forts rendements de toutes les cultures.

I. — LA VIE AGRICOLE

Propriété du sol. — Il n'est qu'un point sur lequel se ressemblent les
pays de l'Est et de l'Ouest : c'est le régime de la propriété, que l'évolution histo¬
rique a mise presque partout en un petit nombre de mains, trop souvent étran¬
gères d'ailleurs, allemandes en Bohême, magyares dans les Carpates. La réforme
agraire s'est imposée comme une nécessité dans toutes les parties de l'État tchéco¬
slovaque.

La Bohême était citée à bon droit comme un exemple d'absorption des
petites propriétés par les grands domaines. Cent cinquante familles y dispo-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 77
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saient d'un tiers du sol, tandis que 81 p. 100 des propriétaires ne jouissaient que
d'un huitième des terres. On citait les propriétés des Schwarzenberg, qui com¬
prenaient 4 829 fermes ou exploitations forestières. En Moravie, la situation
n'était guère meilleure. Les six septièmes des propriétaires n'avaient que le
sixième du sol à leur disposition ; les grandes propriétés de plus de 200 hec¬
tares couvraient le tiers de la surface.

Cet état de choses n'avait pas toujours existé. L'extension des biens ecclé¬
siastiques du xne au xive siècle avait été arrêtée par le mouvement hussite ;
mais, après la Montagne Blanche, Ferdinand II confisqua les trois quarts des
terres et en distribua une grande partie à des seigneurs allemands ou des
condottieri. Ainsi s'est constituée une noblesse étrangère, dont les propriétés se
sont étendues de plus en plus. Les petits domaines paysans, grevés d'hypothè¬
ques, étaient absorbés morceau par morceau. Leurs propriétaires, déracinés,
allaient aux grandes villes, aux districts industriels, ou même à l'étranger,
alimentant une émigration qui a fait perdre en dix ans 3 p. 100 aux masses
tchèques. En Slovaquie, la même évolution s'était produite au bénéfice des
grands propriétaires magyars. 1 000 personnes y possédaient les deux cinquièmes
du sol ; à peine en restait-il 6 p. 100 pour la moitié des propriétaires. D'où
une émigration encore plus forte vers l'étranger ou vers les villes hongroises.

Tout poussait les Tchèques, devenus les maîtres du pays, à essayer une
réforme agraire, l'intérêt politique aussi bien que l'intérêt économique. Il s'agis¬
sait d'arrêter les pertes de substance de la masse slave, tout en assainissant un

régime dangereux pour l'économie agricole. Pourtant ce n'est qu'avec prudence
qu'on s'est engagé dans cette voie, sans rien de la hâte montrée dans d'autres
pays où la pression des circonstances était plus forte. On a décrété, d'abord, la
mise en tutelle des grands domaines dépassant 250 hectares en général, 150 hec¬
tares seulement pour les terres arables. Un « Office foncier » a été chargé de
les surveiller, en interdisant aux propriétaires la vente à d'autres qu'à l'État.
Au 30 juin 1930, 1 400 000 hectares, dont 820 000 de terres labourables, étaient
distribués à 576 384 personnes. Les petits lots ont servi à arrondir les posses¬
sions de petits propriétaires qui ne pouvaient vivre sur leurs terres. Mais on
a créé aussi des domaines familiaux inaliénables, prévu des « domaines-souches »

pouvant atteindre 100 hectares, qui doivent être exploités coopérativement.
Les très grands domaines n'ont, à vrai dire, guère été touchés jusqu'à pré¬

sent par le morcellement, car ils comprenaient surtout des forêts et des terres
de faible valeur. Les changements les plus importants se sont produits dans les
plaines à céréales, plaine de l'Elbe en Bohême, plaine de Moravie, et surtout
plaine de Slovaquie en bordure du Danube, où de véritables colonies de monta¬
gnards slovaques ont été installées sur les grands domaines magyars. La réforme
agraire, poursuivie dans le même esprit pendant plusieurs décades, pourra avoir
des conséquences importantes même sur la distribution des nationalités.

Les cultures alimentaires. — La physionomie agricole de la Tchéco¬
slovaquie est devenue, dans l'ensemble, celle d'un pays produisant des céréales
en quantité à peu près suffisante pour son alimentation et possédant aussi à
peu près tout le cheptel nécessaire, apte aux cultures industrielles et spécialisé
dans celle de la betterave sucrière, enfin assez riche en forêts. Mais ces ressources

intéressantes sont très inégalement réparties (fig. 143).
La proportion moyenne du sol arable est à peu près la même qu'en
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France : 43 p. 100 ; elle est plus faible en Slovaquie (25 à 40 p. 100), où les forêts
et pâturages des Carpates couvrent une grande étendue, ainsi que dans la Sumava
et les Sudètes (20 à 35 p. 100). Partout ailleurs, elle est supérieure à 50 p. 100,
atteignant son maximum (60 à 70 p. 100) dans la plaine crétacée de l'Elbe
(Polabi) et dans la plaine de Moravie.

Les 40 000 kilomètres carrés consacrés aux céréales produisent en moyenne
de 3 à 4 quintaux par habitant, quantité à peu près suffisante, si l'on pouvait

Fig. 143. — Les régions agricoles de la Tchécoslovaquie et les cultures industrielles.
D'après l'Office de statistique agricole tchèque. — 1, Régions de culture des fourrages. — 2-3, Régions de culture

des céréales : 2, seigle dominant ; 3, blé égal ou supérieur au seigle. — 4, Régions de culture des céréales et des pom¬
mes de terre. — 5, Régions de culture des céréales et de la betterave. — 6, Houblon. — 7, Vigne. — 8, Arbres fruitiers.
■—• 9, Tabac. — 10, Lin et chanvre. — Échelle, 1 : 6 000 000 environ.

la répartir également, mais qui est plutôt en déficit dans la Bohême et la Silésie
surpeuplées. Dans l'ensemble, la Tchécoslovaquie est encore un pays à seigle,
quoique le blé y tienne déjà bien plus de place qu'en Allemagne. La proportion
du tonnage de ces deux céréales est à peu près de 3 à 2. La Bohême produit deux
fois plus de seigle que de blé ; en Moravie, il y a presque égalité ; en Slovaquie,
malgré les Carpates, le blé l'emporte, donnant 3 quintaux contre 2 de seigle. Il
domine en effet dans la plaine danubienne et les basses vallées du Vâh et de la
Nitra, où le lœss se couvre déjà de terres noires. C'est sur des sols analogues
qu'on le trouve en Moravie et dans la plaine de l'Elbe en Bohême, où il est associé
généralement à la betterave. L'orge et l'avoine occupent chacune à peu près la
même surface que le seigle (10 000 km2 environ). La première, très demandée
pour la brasserie en Bohême, y donne une récolte presque égale à celle du blé.

La pomme de terre a pris, comme dans les pays du Nord de l'Europe cen¬
trale, une importance très grande. La récolte moyenne atteint presque 80 mil¬
lions de quintaux, soit 6 quintaux par habitant. Son domaine est surtout dans les
districts relativement pauvres où le rendement des céréales est faible, terres
arénacées des hauteurs granitiques de la Bohême et hautes vallées des Carpates.

L'élevage. — L'élevage joue dans la Tchécoslovaquie un rôle aussi impor¬
tant que les cultures alimentaires. Il a pris sur les terres à céréales la forme
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moderne permettant, par la stabulation et l'usage des fourrages artificiels et des
tourteaux, une forte production de viande et de laitages. La Bohême était, dans
l'ancien Empire austro-hongrois, le pays le plus riche en bétail à cornes, avec
44 têtes par kilomètre carré et 388 pour 1 000 habitants. L'augmentation avait
été constante (200 000 têtes de 1888 à 1910), sans aller cependant aussi vite
que l'accroissement de la population. La plaine du Nord-Est et les hauteurs
de Moravie, avec une densité de 60 à 70 têtes par kilomètre carré, commençaient
à ne plus suffire aux besoins des districts urbains et industriels voisins.

La Slovaquie, malgré l'étendue des pâturages des Carpates, est moins riche
en bétail à cornes que la Bohême (340 têtes pour 1 000 hab.). Par contre, elle
nourrit à elle seule les sept huitièmes des moutons de la Tchécoslovaquie, dont
le nombre a diminué de plus en plus, en même temps que s'élevait celui des bovi¬
dés. La réduction avait atteint les deux tiers en Bohême de 1885 à 1919, les trois
quarts en Moravie. Cette évolution, commune à la plupart des pays d'Europe
centrale, a été encore accusée par la guerre. Le cheptel, négligé plutôt que décimé,
a été facilement reconstitué pour les bovidés, revenus à peu près au total de
1910, avec 3 millions et demi de têtes ; les pertes du troupeau ovin sont définitives.

Il a été assez difficile de retrouver le nombre élevé de porcs auquel on était
arrivé en 1910 : 2 730 000 têtes, soit 20 par kilomètre carré et 209 pour 1 000
habitants ; il en manquait encore un cinquième en 1924. L'augmentation avait été
exceptionnellement rapide de 1880 à 1910, triplant le nombre de têtes en Bohême
et en Moravie, où la charcuterie travaillait même pour l'étranger. Le troupeau
chevalin est à peu près reconstitué tel qu'il était en 1910, avec 740 000 têtes, soit
plus de 4 par kilomètre carré et de 50 pour 1 000 habitants. Il n'est assez nom¬
breux que dans les plaines de Moravie et de Slovaquie (fig. 144).

Vergers, vignes et cultures industrielles. — Avec sa grande produc¬
tion de blé et son élevage de moutons dans la plaine danubienne, l'agriculture
tchécoslovaque prend déjà une teinte un peu méridionale, tandis qu'elle se rat¬
tache aux pays du Nord par son élevage de bovidés et de porcs, ses cultures de
seigle et de pommes de terre, prospérant dans la Bohême et la Silésie surtout.
De même, au point de vue des cultures arbustives, on voit s'opposer la Slova¬
quie, avec ses vignobles, à la Bohême, pays des vergers (fig. 143).

La proportion des vergers, inférieure en moyenne à 1,3 p. 100 de la surface,
dépasse 2 p. 100 dans la plaine de l'Elbe et les Stredohori de Bohême; c'est le
pays des cerisiers et des pruniers, plantés dans les champs et les prairies, qui
alimentent toute une industrie produisant des conserves, compotes et alcools
(pl. CIX, A etB). La vigne n'apparaît que sur quelques coteaux bien exposés
au Sud ; elle est déjà plus répandue en Moravie (9 500 hectares), mais ce n'est
qu'en Slovaquie qu'elle joue vraiment un rôle, avec 18 000 à 20 000 hectares.

Les cultures de plantes textiles (lin et chanvre), jadis partout pratiquées
dans les campagnes, se sont cantonnées de plus en plus dans les districts pauvres
des montagnes, surtout en Slovaquie, où elles alimentent encore une certaine
industrie domestique ; elles ont été remplacées en Bohême et en Moravie, sur les
terres à blé les plus riches, par la betterave, qui a pris dans les trente dernières
années une importance de plus en plus grande. Couvrant jusqu'à 2 000 kilo¬
mètres carrés et donnant jusqu'à 55 millions de quintaux de racines, elle ali¬
mente une industrie sucrière qui a fourni 15 p. 100 de la production mondiale
et exporté 6 millions de quintaux. Comme en Allemagne, elle est localisée sur
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les mêmes limons fins à terres noires que le blé, avec lequel elle alterne et qui
bénéficie des façons culturales soignées, des engrais et des fumures qu'elle exige.

Fig. 144. — Le bétail en Tchécoslovaquie. — Échelle, 1 : 7 500 000.
A. 1-3, Densité des bovins : pour 100 hectares cultivés, 1, plus de 55 bovins ; 2, plus de 75 bovins; 3, plus de 85 bovins ;

— 4-5, Densité des moutons au kilomètre carré : 4, plus de 20 moutons ; 5, plus de 40 moutons. — B. Densité des bovins
par rapport à la population : i, plus de 300 bovins pour 1 000 habitants ; 2, plus de 550 bovins ; 3, plus de 700 bovins.
— G. Densité des chevaux par rapport à la population : 1, plus de 50 chevaux pour 1 000 habitants ; 2, plus de 75 che¬
vaux ; 3, plus de 120 chevaux.

Les forêts. •— Les forêts ne doivent pas être oubliées dans le tableau des
produits du sol. La Tchécoslovaquie n'est pas, dans l'ensemble, l'État le plus
boisé de l'Europe centrale ; elle vient bien après la Pologne et l'Autriche, avec
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32 p. 100 de la surface totale en forêts. Mais le taux est bien plus élevé dans cer¬
tains districts montagneux: 40 à 50 p. 100 dans la Sumava, les monts Métalli¬
fères et les Sudètes, plus encore dans les Carpates Slovaques et surtout la Russie
Subcarpatique (50 à 60 p. 100). Appartenant surtout à de grands propriétaires
en Bohême, ces bois sont bien aménagés et exploités rationnellement, en favo¬
risant l'extension des conifères. Dans les Carpates, les réserves, en apparence
inépuisables, ont commencé à être exploitées plus brutalement par les Hongrois
pour alimenter les grandes papeteries ; les conifères sont attaqués surtout, et
les hêtres paraissent gagner du terrain. Ce sont eux qui couvrent presque tout
dans les Carpates Ruthènes, où l'on voit encore des forges et des verreries mar¬
chant au charbon de bois. L'absence de moyens de communication est le prin¬
cipal obstacle à une exploitation rationnelle des forêts carpatiques, qui repré¬
sentent pour la République un capital inestimable.

En somme, la Tchécoslovaquie est en état de tirer de son sol à peu près
tous les aliments nécessaires à une population pourtant très dense, et même d'ex¬
porter, soit des bois, soit des produits valorisés par l'industrie, vin, sucre, con¬
serves.

II. — L'INDUSTRIE

Aucun des nouveaux Etats de l'Europe centrale n'apparaît aussi forte¬
ment industrialisé que la Tchécoslovaquie. Encore faut-il se rappeler que c'est
en Bohême et dans la Moravie-Silésie que sont presque toutes les usines. Déjà,
dans l'Empire austro-hongrois, ces pays monopolisaient les trois quarts de l'acti¬
vité industrielle. En 1921, on a recensé en Bohême 1 888 000 ouvriers, soit les
deux tiers du total de la Tchécoslovaquie, 973 000 en Moravie et Silésie et
seulement 31 500 en Slovaquie et Russie Subcarpatique1.

Nous avons vu comment la géographie et l'histoire expliquaient cette loca¬
lisation, et nous avons décrit la vie des principaux centres industriels. Mais ici,
comme dans tous les pays assez évolués, les différentes industries sont liées par
des besoins communs de matières premières, de main-d'œuvre et de débouchés, et
il est intéressant de les envisager par catégories.

Les ressources minérales. — Sans être, comme l'Allemagne, l'Angleterre
ou la Belgique, un grand producteur de charbon, la Tchécoslovaquie peut, grâce
à la Silésie autrichienne, satisfaire aux besoins en combustible de ses usines.
L'extraction de la houille, qui donnait 6 millions de tonnes en 1870 sur le terri¬
toire actuel de la République tchécoslovaque, est montée à 12 millions en 1923
et presque à 15 millions en 1925. Il faut y ajouter 16 millions de tonnes de lignite.

Les trois quarts de la houille viennent du bassin d'Ostrava-Karvinâ, dont
nous avons montré la fonction capitale. La Bohême n'a que de petits bassins,
dont les réserves sont fortement hypothéquées, comme on l'a vu, celui de Plzen,
presque épuisé (965 000 t. en 1923), celui de Kladno, qui donne encore 2 millions
de tonnes. En Moravie, les petits bassins de Boskovice et de Rosice (près de
Brno) ne comptent presque plus (fig. 145).

Pour les lignites, ce sont les bassins du Nord de la Bohême qui jouent le
rôle de la Silésie pour la houille. Nous avons décrit leurs conditions de gisement

1. C'est au recensement de 1921 que seront empruntés tous les chiffres donnés dans la suite sur
le nombre des ouvriers des diverses industries.
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et le développement de leur exploitation qui, sous l'administration autrichienne,
a donné jusqu'à 20 millions de tonnes. Une partie en était exportée en Alle¬
magne par l'Elbe, mais l'essor des lignites de Saxe a réduit sensiblement ce dé¬
bouché. La Slovaquie paraît riche en lignites, dont l'exploitation avait à peine
commencé sous les Hongrois et atteint encore à peine un demi-million de tonnes.

En définitive, c'est à deux bassins situés près de la frontière, Ostrava-Karvinâ
pour la houille et Most pour le lignite, que la Tchécoslovaquie demande ses com-

Fig. 145. — Les richesses minérales de la Tchécoslovaquie.
1, Bassin houiller. — 2, Lignites. — 3, Minerai de fer. — 4, Argent. — 5, Or. — 6, Radium.— 7, Graphite. —

8, Fer et cuivre. — 9, Argent et plomb. — 10, Sel. — Échelle, 1 : 6 000 000 environ.

bustibles. Si les usines se sont naturellement établies sur les mines, des groupes
industriels importants en sont assez loin, ce qui nécessite de coûteux transports.
D'autre part, les perspectives d'exportation sont réduites, en ce qui touche
les lignites de Bohême, par le voisinage de la Saxe, en ce qui touche la houille
d'Ostrava, par celui de la Silésie polonaise, où l'exploitation est plus facile et la
main-d'œuvre à meilleur marché. Malgré ces inconvénients de leur situation géo¬
graphique, les charbonnages de la Tchécoslovaquie restent le fondement solide de
l'industrie de la République.

Une vieille renommée de pays riche en métaux reste attachée à la Bohême,
et le nom de « monts Métallifères » se retrouve encore dans les Carpates Slovaques.
Cependant les ressources en minerai de fer sont au-dessous des besoins de la mé¬
tallurgie moderne, et l'extraction des métaux précieux est plus ou moins aban¬
donnée. L'or n'est plus extrait en Bohême qu'à Roudny, dont la production est
tombée de 326 kilogrammes (1913) à 181 (1920). Nous avons vu la décadence
de Pribram, qui n'est plus guère qu'une école pratique. De même à Kremnica,
en Slovaquie, la frappe des ducats est une curiosité, et c'est à peine si l'on a
atteint, en 1921, 1 400 kilogrammes d'argent.

C'est seulement pour le graphite et le radium que la Tchécoslovaquie a une
situation enviable. Les granites de la Sumava et ceux de Moravie en font le
premier producteur de graphite du monde après CeyJan. L'uranite de Jâchymov,
dans les monts Métallifères de Bohême, exploitée d'abord comme colorant, a
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fini par être reconnue comme un minerai extraordinairement riche en radium,
capable d'en livrer deux grammes par an.

Les minerais de fer ont cependant plus d'importance pour l'industrie
moderne. La Tchécoslovaquie n'en produit que 860 000 tonnes, quantité insuf¬
fisante à ses besoins. En Bohême, ce sont les nombreux petits gisements des
couches primaires au Sud-Ouest de Prague, qui alimentent les hauts fourneaux
de Krâlûv Dvùr. En Slovaquie, les monts Métallifères ont donné aux Hongrois

Fig. 146. — Les industries métallurgiques, les industries chimiques, la céramique et la verrerie
en Tchécoslovaquie. — Échelle 1 : 6 000 000 environ.

1, Industries chimiques. — 2, Céramique. — 3, Verrerie. — 4-7, Métallurgie : 4, Hauts fourneaux ; 5, Forges et acié¬ries ; 6, Constructions mécaniques ; 7, Mécanique de précision et électro-technique.

jusqu'à 1 million et demi de quintaux de minerai. Mais l'exploitation n'a pas
repris avec la même intensité, quoique Vitkovice s'y intéresse particulièrement.

La métallurgie. — On peut s'étonner qu'avec des ressources en combus¬
tible assez justes et des ressources en minerai de fer trop limitées, la Tchéco¬
slovaquie ait une grande industrie métallurgique pouvant produire un million de
tonnes de fer brut, employer 190 000 ouvriers et disposant d'un capital d'un
milliard et demi de couronnes. Cette puissance est de constitution récente, et sa
croissance rapide a été favorisée par des circonstances particulières.

En 1871 seulement, le premier four à coke remplaçait, dans la Bohême cen¬
trale, les forges à bois dispersées dans les forêts près des petits gîtes de minerai.
Le capital viennois s'intéressait à Kladno, où l'exploitation de la houille pou¬
vait être poussée ; le minerai de fer de Styrie et le coke d'Ostrava facilitaient le
développement de la métallurgie en Bohême. Bientôt les usines se multipliaient
autour de Prague. Les tarifs protecteurs, les traités de commerce avec les États
balkaniques et les commandes de matériel de guerre assuraient des débouchés
aux fabriques de machines agricoles et industrielles, de wagons et de locomotives,
de fusils et de canons. Ainsi naissait une industrie métallurgique travaillant sur¬
tout à la transformation des aciers ; car, pour 19 000 ouvriers employés aux hauts
fourneaux en Bohême, on en a compté 57 000 fabriquant des machines.
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En même temps, et heureusement sur le territoire actuel de la République
tchécoslovaque, le riche bassin houiller d'Ostrava suscitait la grosse métallurgie,
qui pouvait couvrir la plus grande partie de ses besoins de minerai en Styrie et
en Slovaquie. Isolés de la Styrie, les hauts fourneaux de Vitkovice doivent
maintenant s'adresser à la Scandinavie (pl. CX, C).

Si la Tchécoslovaquie est dans la nécessité d'importer les deux tiers du
minerai qu'elle emploie et d'exporter la moitié des machines qu'elle fabrique,

Fig. 147. — Les industries textiles en Tchécoslovaquie.
1, Industries textiles en générai. — 2, Laine ; 3, Coton ; 4, Soie ; 5, Lin. — 6, Confection. — Échelle, 1: 6 000 000 environ.

elle a du moins l'avantage de voir réunis sur son territoire deux foyers de métal¬
lurgie assez spécialisés et dont l'activité se complète, à une distance qui ne dé¬
passe pas 250 kilomètres : le foyer de métallurgie lourde installé sur la houille,le foyer de constructions mécaniques utilisant une main-d'œuvre entraînée, au
centre de la Bohême (fig. 146).

Nous avons vu comment Plzeiî, Kladno (pl. CX, B), certains centres de la
région des lignites et Prague même ont monté toutes les fabrications dérivées
de l'acier, jusqu'aux machines-outils et même au matériel électro-technique.La Slovaquie ne jouera jamais qu'un rôle effacé à côté des deux grands centresde la Bohême et de la Silésie ; même si Podbrezovâ reprend toute l'activité
qu'il a eue en 1913, il devra se contenter de fournir des fontes brutes.

Le gros problème pour la métallurgie tchèque est de trouver des débouchés
pour ses machines, dont la production dépasse de beaucoup les besoins actuels
du pays. Des progrès agricoles et un peu de bien-être en Slovaquie ouvriraientdes perspectives intéressantes.

Industries textiles. — Près de 400 000 ouvriers travaillent les textiles
en Tchécoslovaquie. Il s'agit d'une industrie plus ancienne que la métallurgie,née du sol, avec la culture du lin et l'élevage des moutons, et fortement enracinée
dans les couches des populations laborieuses. On la retrouve encore sous ses
formes primitives dans la Slovaquie montagneuse, où le tissage des étoffes et

Géographie universelle. Europe centrale, II.
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la confection des costumes pittoresques continuent à occuper en hiver les mains
habiles des paysans, où certains produits sont même encore l'objet d'un commerce
de colportage. En Bohême et en Moravie, les usines ou le travail à domicile sur
commande sont déjà organisés depuis plus d'un siècle ; ces deux provinces étaient
essentiellement les pays textiles de l'ancienne Autriche-Hongrie, fournissant
80 à 90 p. 100 de la production de l'Empire, dont près de la moitié était exportée
dans le proche Orient. On a vu comment s'était formé, surtout dans les montagnes
du Nord et de l'Est de la Bohême, le peuple des tisserands, frères de ceux qui
poussaient la navette en Saxe et en Silésie. La substitution du coton au lin s'est
faite plus tard qu'en Allemagne, dans les cinquante dernières années, et ce sont
surtout les industriels allemands qui ont pris la tête du mouvement ; mais les
Tchèques interviennent de plus en plus dans une industrie qui recrute sa main-
d'œuvre à bon marché en dehors des masses germaniques.

Actuellement, le lin ne joue plus qu'un rôle insignifiant. Sur 5 114 000 bro¬
ches, 289 000 seulement lui sont consacrées, en 1920, dans vingt-six filatures
concentrées pour la plupart autour de Trutnov. Le coton réclame 3 480 000 bro¬
ches, dont 3 millions dans la seule Bohême. Avant la guerre, la Hongrie et
les Balkans absorbaient plus de la moitié des 1 250 000 quintaux de filés, qui
exigeaient 750 000 balles de coton d'Amérique. Le tissage continue encore sur
métiers à main dans les campagnes des Sudètes et des hauteurs de Moravie.
Mais c'est dans les usines des villes que sont les 14 000 métiers mécaniques qui
ont pu produire 1 500 000 quintaux de tissus. Libérée est le grand marché, grou¬
pant près du tiers des broches (fig. 147).

L'industrie de la laine, aussi florissante que celle du lin au moyen âge, a
mieux résisté à la concurrence du coton. Le travail à la main y a disparu complè¬
tement, et la concentration dans les usines est, en général, plus avancée. C'est à
Brno que sont les plus grosses entreprises, fabriquant les draps militaires, les
tapis et couvertures de meubles. A côté, l'industrie de la soie est bien peu de
chose, limitée au Nord-Est de la Moravie.

Plus enracinée que la métallurgie, l'industrie textile n'en a pas moins des
difficultés à s'adapter à la situation politique créée en 1918. Elle a- perdu le
contact direct avec les clients qui vivaient à l'intérieur des frontières de l'Empire
des Habsbourgs, et les conditions du change s'opposent à la reprise des relations
avec les Balkans. Là encore, on peut espérer quelque chose d'un relèvement
du niveau de vie en Slovaquie. La réduction des prix de revient par l'extension
du machinisme, sinon même aux dépens des salaires, n'est pas impossible. Déjà,
en 1925, il semblait que la mise au point ne fût pas loin d'être réalisée, puisque
le nombre des broches en activité était supérieur à celui de 1913.

La verrerie. — C'est peut-être la plus originale des industries tchéco¬
slovaques et non la moins importante. Elle occupe 160 000 ouvriers, dont
90 000 travaillant à domicile. Il s'agit d'une très ancienne industrie, tirant du sol
des montagnes toutes ses matières premières. Dès le moyen âge, les verres de
Bohême étaient réputés. Les forêts leur fournissaient, non seulement le com¬
bustible, mais la potasse, extraite des cendres. La taille des cristaux était
faite par d'habiles ouvriers. C'est dans la seconde moitié du xixe siècle que s'est
produit le grand essor, coïncidant avec le développement de l'exploitation des
lignites, qui chauffent les fours et les chalumeaux à gaz et animent les usines
de produits chimiques, donnant la potasse et les colorants. Il reste encore
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quelques usines travaillant au bois, dans la Sumava, où se perpétue la tradition
de la taille à facettes ; mais c'est autour de Teplice que s'alignent la plupart des
fabriques de verres soufflés ou coulés, livrant les bouteilles, vitres et glaces,
tandis que Jablonec, dans les Sudètes, produit les verres de couleur et les
barres pour la confection des perles, anneaux et articles de parure. La crise
économique d'après-guerre n'a presque pas touché la verrerie, dont l'expor¬
tation a pu atteindre les neuf dixièmes de la production. Il n'est pas d'in¬
dustrie que les Tchécoslovaques prisent autant. Elle répand l'aisance chez les
ouvriers, groupés en syndicats ou associations corporatives ; elle soutient par
ses commandes les constructeurs de machines, l'industrie chimique et la céra¬
mique. Elle joue enfin dans le bilan économique un rôle dont on aura une idée
en songeant que la seule exportation des perles a rapporté, en 1921,351 millions
de couronnes 1.

Industries alimentaires. — L'importance des industries alimentaires, en

particulier du sucre et de la bière, est encore une originalité de la vie économique
tchécoslovaque. Elles viennent au deuxième rang pour les capitaux engagés
(880 millions de couronnes), au quatrième pour le nombre des ouvriers (97 000).
Il s'agit encore ici de produits tirés entièrement du sol, dont une grande partie va à
l'étranger et dont la vente a été peu touchée par la crise économique d'après-guerre.

La Bohême a été un des premiers pays à faire du sucre de betterave, et
quelques-uns des perfectionnements les plus intéressants apportés aux raffineries
y ont été découverts. Le groupement des usines y a commencé dès 1860, et le
régime des cartels, nécessaire pour parer aux variations de la demande étrangère
aussi bien qu'à celles de la récolte betteravière, s'y est spontanément organisé.
Le gouvernement a pu facilement prendre en main le contrôle pour les débuts
de la jeune République, et le passer en 1920 à une Société Centrale pour l'Indus¬
trie sucrière. En 1912-1913, la Bohême et la Moravie avaient produit jusqu'à
14 millions de quintaux de sucre, soit 17 p. 100 de la fabrication mondiale. Depuis
1918, la production a varié de 5 à 10,8 millions de quintaux. La consommation
étant de 3 à 4 millions et demi, il reste toujours disponibles pour l'exportation
de 2 à 6 millions de quintaux. Suivant l'importance des excédents, les chocola-
teries, les confitureries de Prague et d'Usti poussent plus ou moins loin leurs
fabrications, qui s'écouleront toujours tôt ou tard.

La brasserie est aussi considérée un peu comme une industrie nationale ;
c'est pour sa bière, plus que pour sa métallurgie, que Plzen est connu à l'étranger.
Presque toutes les villes ont des établissements donnant des produits estimables,
mais il y a tendance à une concentration de plus en plus grande, permettant
l'exportation. En 1912, la production s'était élevée à plus de 10 millions d'hecto¬
litres, dont les quatre cinquièmes sortaient de grandes brasseries. La Bohême
en comptait 543, sur un total de 681, dont deux livrant plus de 600 000 hecto¬
litres. La production nationale, tombée à 4 400 000 hectolitres en 1919, s'est
relevée peu à peu jusqu'à atteindre 11 millions en 1929.

On pourrait encore citer, parmi les industries les plus caractéristiques de la
Tchécoslovaquie, la céramique, qui exploite les grands gisements de kaolin de
Bohême et qui, avec la briqueterie, occupe 50 000 ouvriers ; les industries du
cuir, et particulièrement celle des chaussures, qui exporte des souliers confec-

1. La couronne tchécoslovaque vaut 0,15 franc-or.
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tionnés en série, d'un bon marché étonnant ; l'industrie chimique, en rapport
avec les gisements de houille et de lignite surtout, qui occupe 45 000 ouvriers et
exporte 80 p. 100 de ses produits variés. Nous en avons signalé les principaux
centres, dont le rayonnement est relativement limité.

En somme, les industries tchécoslovaques travaillent toutes pour l'expor¬
tation, non seulement celles qui sont le plus spéciales au pays, comme la verrerie
ou la sucrerie, mais celles même qui sont bien représentées dans les pays voisins,
comme la métallurgie, les textiles, la céramique. Pays d'industrie moderne,
la Tchécoslovaquie est condamnée à chercher des débouchés à l'extérieur. Sa
prospérité ne dépend pas seulement du labeur de ses citoyens, mais de l'habileté
de ses dirigeants à organiser les communications et les échanges, soit dans l'inté¬
rieur même du pays, soit surtout avec l'étranger.

III. — LE COMMERCE

Les voies de communication. — Ala première vue d'une carte, on aper¬
çoit ce que comporte de désavantages économiques la forme de l'État tchéco¬
slovaque. L'étirement de l'Est à l'Ouest est d'autant plus fâcheux que la vie in¬
dustrielle est d'un côté, les pays ruraux de l'autre. La distance de Libérée à
Uzhorod est presque aussi grande que celle de Paris à Marseille, et, pour porter la
vie jusqu'au fond de la Russie Subcarpatique, la voie ferrée doit traverser les Car-
pates pendant 300 kilomètres. Ces inconvénients sont aggravés par le fait que le
réseau ferroviaire a été organisé en vue des communications avec Vienne d'un
côté, avec Budapest de l'autre.

On ne s'étonnera pas que la Bohême soit la province la mieux dotée en voies
ferrées. Le développement industriel y a déterminé la création d'un réseau assez
serré, dont la densité moyenne est de 1 kilomètre pour 7 km2 6. La disposition
du terrain en cuvette a, malgré l'attraction de Vienne, commandé la convergence
des lignes vers la grande ville qui devait devenir la capitale du nouvel État. La
Moravie a hérité d'une des artères les plus importantes de l'ancienne monarchie
austro-hongroise, la ligne Vienne-Cracovie par le couloir de la Morava et la Porte
de Moravie, qui desservait le bassin houiller d'Ostrava. La Slovaquie a à peine
un kilomètre de chemin de fer pour 16 kilomètres carrés, et ce sont presque
exclusivement des voies simples, à profil accidenté, à rendement faible, finissant
parfois en cul-de-sac au fond des vallées. La seule ligne directe vers Brno et Prague
franchit par des rampes très fortes les Carpates blanches au col de Vlara et doit
être corrigée par le percement d'un tunnel. La ligne de Tësin à Zilina par le col
de Jablunkov, mieux construite, est encore insuffisante.

Au total, la Tchécoslovaquie dispose de 13 620 kilomètres de chemins de fer,
qui ont été acquis presque entièrement par l'État, transportant près de 4 millions
de tonnes de marchandises. Les voies ferrées de la Bohême, à elles seules, acca¬

paraient, en 1923, 43 p. 100 de ce tonnage, celles de Moravie et Silésie, 20 p. 100.
La part de la Slovaquie n'atteignait pas plus de 10 p. 100. Au trafic avec
l'étranger revenait seulement 26 p. 100.

Par contre, les voies d'eau servent surtout au commerce international. Ni
les rivières carpatiques de Slovaquie, ni les nombreux filets d'eau qui ruissellent
vers le centre de la Bohême ne peuvent servir à autre chose qu'au flottage. Mais
le Danube, qui borde la Tchécoslovaquie sur 166 kilomètres, est, malgré les irré¬
gularités de son régime et sa pente encore très forte, une belle voie internationale
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avec ses deux ports de Komârno et de Bratislava. Ce dernier, aménagé par les
Tchèques pour un trafic de 2 millions de tonnes, voit son mouvement augmenter
d'année en année. Il atteignait 350 000 tonnes en 1924, 530 000 en 1927. Le total
du trafic sur le secteur danubien s'élevait, en cette dernière année, à plus de
1 200 000 tonnes, à plus du double en comptant le transit. C'est par là que la
Tchécoslovaquie reçoit les farines et céréales de l'Orient, ainsi que les pétroles
roumains, par là qu'elle expédie une partie de ses fers.

L'Elbe joue un rôle encore plus important. Malgré ses basses eaux, qui ar¬
rêtent parfois la navigation pendant plusieurs semaines, et le gel, qui dure en
moyenne quarante jours, elle a toujours été la grande route du commerce des
matières lourdes entre la Bohême et l'Allemagne, et les travaux tendent à pro¬
longer le mouvement sur son affluent la Vltava au delà de Prague. Les chalands
de 700 à 800 tonnes remontent facilement jusqu'à Ustl, suivant un chenal de
2 mètres de profondeur. En amontj une série d'écluses, de Lovosice à Iiradec
Krâlové (Kôniggrâtz), permet d'arriver à Prague. De petits chalands de 50 tonnes
remontent jusqu'à Budëjovice.

Sous la monarchie austro-hongroise, la plus grande partie des exportations
originaires de Bohême sortaient par la voie de l'Elbe. En 1913, le transit de
Mëlnik à la frontière avait atteint 783 000 tonnes vers l'amont et 2 358 000 vers

l'aval. Le trafic intérieur ne représentait que 530 000 tonnes, dont 280 000 de bois
flotté. Après la guerre, l'utilisation de l'Elbe pour le commerce intérieur a fait
des progrès. En 1928, son tonnage atteignait déjà près de 900 000 tonnes ; ce
sont les besoins de l'agglomération du Grand Prague qui expliquent surtout
cette progression. Un fléchissement notable s'observait, les premières années,
par suite de la diminution de l'exportation de lignite et de sucre ; mais le mou¬
vement vers l'aval, qui ne représentait plus que 1 330 000 tonnes en 1924,
était remonté, en 1926, à 1 500 000 environ. Usti reste le grand port de l'Elbe,
avec un trafic de 500 000 tonnes.

Sans le Danube et surtout sans l'Elbe, la situation de la Tchécoslovaquie,
privée de tout débouché maritime, serait singulièrement délicate. Les traités qui
lui ont donné Bratislava ont proclamé l'Elbe elle-même fleuve international et
ont garanti encore au nouvel État la jouissance de terrains dans le rayon des
nouveaux bassins de Hambourg.

L'Oder lui-même, dont la Tchécoslovaquie possède les sources, a été inter¬
nationalisé, et un espace a été réservé dans le port de Stettin pour l'importation
des minerais suédois à destination des hauts fourneaux de Vitkovice. Mais, pour
tirer avantage de ces dispositions, il serait nécessaire de pousser l'aménagement
de l'Oder en amont de Ratibor.

La Tchécoslovaquie envisage des projets plus vastes. La Monarchie austro-
hongroise avait déjà étudié la jonction de l'Oder au Danube par un canal traver¬
sant le bassin houiller et suivant la Morava. On considère maintenant sa réali¬
sation comme subordonnée à celle d'une jonction Elbe-Danube, dont elle serait
le complément. Déjà les travaux d'aménagement de l'Elbe sont poussés jusqu'à
Pardubice. Au delà, il s'agit de construire un canal franchissant la ligne de partage
des eaux avec la Morava à la cote 370, pour aboutir à Prerov. La voie d'eau
continuerait jusqu'à Bratislava, tandis que, de l'autre côté, elle serait prolongée
vers Ostrava et Ratibor. Les dépenses seront sans doute considérables, car on
prévoit 92 écluses sur un parcours de 555 kilomètres. Mais il est évident que la
réalisation de ce projet ouvrirait au commerce des perspectives nouvelles. La
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navigation de l'Elbe, qui aboutit à un cul-de-sac, pourrait se prolonger vers le
Sud-Est de l'Europe. La houille et les fers bruts de Vitkovice arriveraient à
meilleur compte sur les marchés roumain et bulgare.

Le grand problème pour la Tchécoslovaquie est en effet de garder le contact
avec des marchés qu'elle ne peut atteindre directement par la voie économique
de la navigation maritime.

Les échanges internationaux. — Dès la formation du nouvel Etat, on

pouvait prédire à peu près l'orientation et les caractères de ses relations commer¬
ciales. Gardant les quatre cinquièmes des usines de l'Empire des Habsbourgs, il
pouvait prétendre à une part équivalente de son commerce, à condition que les
liens économiques avec Vienne et Budapest ne fussent pas tranchés par la sépa¬
ration politique et que les relations vers le proche Orient ne fussent pas compro¬
mises par là même. On ne saurait s'étonner que la réalité n'ait pas répondu, dès le
début, aux espérances. Tous les clients des usines de Bohême et de Moravie ont
été gravement touchés par la crise monétaire d'après-guerre, aussi bien les Etats
balkaniques que la petite Hongrie et la petite Autriche. La Tchécoslovaquie n'a
pas échappé aux mêmes difficultés, et, si elle s'en est tirée assez rapidement,
grâce à une politique de fiscalité impitoyable, la revalorisation rapide de la
couronne tchèque, coïncidant avec l'inflation des pays voisins, a eu comme
conséquence l'arrêt des exportations. En 1921, le chômage sévissait, dans les
textiles et la métallurgie surtout. Peu à peu cependant l'équilibre s'est rétabli ;
les clients ont mis de l'ordre dans leurs finances, des traités de commerce ont
été conclus ; les usines ont recommencé à travailler. En 1920, le commerce extérieur
de la Tchécoslovaquie n'était que de 10 800 000 tonnes, dont 6 900 000 d'expor¬
tations. Il s'élevait déjà à 22 700 000 en 1928, dont 13 400 000 d'exportations,
et la crise économique générale qui s'est déclenchée en 1930 ne paraît pas com¬
promettre cet essor autant qu'on pourrait le craindre.

La disproportion entre le volume des ventes et des achats reste à peu près
constante, mais leur valeur n'est pas très différente : en 1928, 29 milliards de
couronnes d'un côté, 21 de l'autre, soit une balance active de 2 milliards. C'est
que la Tchécoslovaquie exporte des matières pondéreuses, comme les charbons
et les fers, tandis qu'elle doit importer, pour son industrie textile particuliè¬
rement, des matières premières d'assez grand prix (fig. 148).

Au premier rang des importations viennent, en effet, le coton, la laine et la
soie, pour 31 p. 100 de la valeur totale. Les filés de coton, à eux seuls, repré¬
sentent, en 1928, 2,6 milliards de couronnes. Viennent ensuite les céréales et
légumes (13 p. 100), les produits animaux (7 p. 100) et, seulement après, les
minerais (4 p. 100). Les besoins des textiles en matière première dépassent donc
de beaucoup ceux de l'alimentation de la population et ceux des hauts fourneaux.

Dans les exportations, la première place revient, comme valeur, aux textiles
(33 p. 100 en 1928), dont les cotonnades représentent près de la moitié, les lai¬
nages à peu près le tiers. Les fers et machines qui figurent pour un tonnage dix
fois plus fort, ne comptent pas pour 10 p. 100 de la valeur totale. De même, la
verrerie, à laquelle on attache pourtant une si grande importance. Les cuirs ont
à peu près la même valeur que les produits chimiques. Pour ceux-ci, les ventes
n'atteignent pas tout à fait les achats. L'industrie indigène ne suffit pas aux be¬
soins d'une agriculture très perfectionnée en Bohême et en Moravie.

L'importance des exportations de combustible est notable, tant pour le
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tonnage que pour la valeur (8 p. 100 en 1928, y compris les bois); mais elle varie
suivant les demandes de lignite venues de l'étranger. Les variations sont encore
plus fortes pour le sucre, dont l'exportation suit pourtant, dans l'ensemble, une
courbe ascendante et a atteint, en 1924, 2 400 millions de couronnes, soit 14 p. 100.

On voit, en somme, que le principal moteur de la circulation commerciale
est le métier à tisser. C'est comme un pays de tisserands que la Tchécoslovaquie
se présente sur le marché mondial, demandant aux États-Unis le coton, à l'Ar¬
gentine et à l'Australie la laine brute, offrant à tous, mais surtout à ses voisins
de l'Europe centrale et Sud-orientale, ses
toiles, ses cotonnades et ses draps. Elle
a cependant d'autres besoins, surtout
alimentaires ; l'Elbe et le Danube lui
apportent des farines et des grains. Il JÊMÈk »LAlFers
lui faut encore des produits chimiques,
du minerai de fer, etc. Mais elle a aussi |>Jl|§pl\
une grande variété de produits ouvrés à
offrir en pins de ses textiles : fers et ma- importations exportations

chines, verres et faïences, sucre, cuir, etc. ^
La clientèle des usines tchèques n'a ^ *°uàebrit.

pas beaucoup changé ; les liens écono¬
miques sont loin d'être rompus avec
l'Autriche et la Hongrie. La première ab¬
sorbe de 15 à 20 p. 100 des exportations :
sucre, verrerie, tissus, machines, cuirs.
Tous ces produits ne sont certainement
pas destinés à un petit État de 6 millions importations exportations
d'habitants. On soupçonne que Vienne fig. 148. — Éléments du commerce exté-
continue à jouer le rôle d'intermédiaire rieur de la ichécosiovaquie en 1928.
avec les pays du proche Orient. Bien des d-ax^nS. -"^bL^prindpaûx 'fournisseurs
marchés se passent encore aux bords du Ltagn?: Hong.',' °u.B&aS^
Danube, où l'on trouve une organisation Yougosi., Yougoslavie,
bancaire et des commissionnaires expéri¬
mentés. La Hongrie achète le sucre de Bohême, les bois de Slovaquie, dont elle
ne peut se passer, et fournit du blé et de la farine, mais sa part n'est que de 5 p.
100 environ des importations et de 7 p. 100 des exportations tchécoslovaques.

C'est l'Allemagne qui est de plus en plus le principal client et le principal
fournisseur. Sa part des exportations dépasse celle de l'Autriche (26 p. 100 en
1928). Selon ses besoins, elle demande plus ou moins de lignite, mais toujours des
bois, du verre et même des tissus. Tous ces articles ne sont sans doute pas pour
elle, et une partie en est destinée aux pays d'au delà des mers, qui achètent
au grand entrepôt de Hambourg, en particulier les tissus qui vont à l'Amérique
du Sud ou à l'Orient. La Hollande et la Belgique seraient même parmi les clients
indirects de l'industrie tchécoslovaque. Comme fournisseur de la Tchécoslo¬
vaquie, l'Allemagne se place au tout premier rang, avec 38 p. 100 de la valeur
des importations ; mais, là encore, elle joue surtout un rôle d'intermédiaire.
Presque tout le coton vient des États-Unis, la laine de l'Argentine et de l'Australie
Par Hambourg. Le sol de l'Allemagne elle-même ne fournit que les sels, engrais
et produits chimiques plus ou moins élaborés. Les usines allemandes livrent
certaines machines ou pièces de machines montées dans les ateliers de construc-
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Fig. 148. — Éléments du commerce exté¬
rieur de la Tchécoslovaquie en 1928.
En haut, principaux articles d'importation et

d'exportation. — En bas, principaux fournisseurs
et clients. Roum., Roumanie ; Gr. Br., Grande-
Bretagne ; Hong., Plongrie ; É. U., États-Unis ;
Yougosl., Yougoslavie.
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tion mécanique de Prague; on leur demande aussi des filés à bon marché.
Ce sont peut-être des raisons de politique nationale qui expliquent le déve¬

loppement des relations avec la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Les
industriels tchèques ont cherché le contact avec les pays alliés dont ils espé¬
raient des traités de commerce plus favorables. L'Angleterre en particulier
a pu ne pas regarder au prix d'objets manufacturés par des ouvriers payés en
couronnes, — verreries et même tissus. Sa part aux exportations tchécoslovaques
a varié de 7 à 9 p. 100. L'Italie a joué un rôle remarquable dans les statistiques :
5 p. 100 des importations et 6,5 p. 100 des exportations en 1925. La France
a pris une part de plus en plus grande aux importations (4,3 p. 100 en 1928),
grâce à ses spécialités de produits de luxe, mais ses demandes restent très infé¬
rieures, sauf quand elle a besoin de sucres (en 1920, elle a absorbé la moitié de
la production tchèque).

De grands efforts ont été faits pour renouer les relations avec les Balkans
et pour rétablir les échanges avec la Roumanie, agrandie d'une bonne partie
de l'ancienne Hongrie. De fortes commandes de machines sont venues de Buca¬
rest, mais le mouvement a fléchi par suite des difficultés de paiement. Les
échanges de textiles et de grains ont continué, au point que la Roumanie donne
de 4 à 5 p. 100 des importations. Telle est aussi, à peu près, la situation de la
Yougoslavie.

On voit dans la position économique de la Tchécoslovaquie de grandes
analogies avec celle de l'Allemagne : le problème est d'écouler la masse des
produits ouvrés, malgré les conditions du change et la concurrence de plus
en plus âpre, tout en se procurant au meilleur compte les matières premières
de l'industrie et ce qui manque pour l'alimentation des ouvriers. La Tchéco¬
slovaquie, sur ce dernier point, est plus favorisée que l'Allemagne. Ses besoins
en céréales sont relativement minimes, et elle se suffit à peu près pour la viande.
Mais ses exportations sont gênées par son éloignement de la mer, grevées du prix
de transport vers Hambourg ou Trieste. Le rôle politique que la République
tchécoslovaque s'est appliquée à jouer dans l'Europe centrale, en groupant les
États successeurs de l'Empire des Habsbourgset en se rapprochant de l'Autriche,
n'est pas seulement dicté par l'exigence de la sécurité nationale, mais par des
nécessités économiques.
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CHAPITRE XXXIX

LE TERRITOIRE ET LES PEUPLES

Formation territoriale et frontières. — L'État polonais est à la fois
un nouveau-né et une des plus anciennes formations politiques de l'Europe. Rayé
de la carte en 1795, il a été ressuscité en 1918, témoignage de la force d'un idéal
national entretenu dans l'exil par une élite intellectuelle. Son existence même
paraît surprenante à qui ignore l'histoire des siècles passés. Les points délicats
de sa structure économique et sociale ne sauraient, d'autre part, être compris
sans songer aux cent vingt dernières années, vécues sous des régimes aussi
différents que ceux de la Prusse, de l'Autriche et de la Russie.

Le Royaume polonais a été un des groupements politiques formés parle
moyen âge aux confins de l'Orient européen, dans cette zone instable, encore
battue jusqu'au début des temps modernes par les dernières vagues de la tempête
des invasions asiatiques. La tradition impériale et la tradition apostolique ont
été le principe spirituel de sa force ; son idéal politique a été de maîtriser tout
l'isthme Baltique - mer Noire ; son vrai destin était de tenir la ligne de partage
des eaux, avec tout ce bassin de la Vistule où les influences de l'Orient et de
l'Occident se font à peu près équilibre.

Par les liens étroits noués dès son origine avec Rome et les États occiden¬
taux, la Pologne s'est opposée à la Russie orthodoxe autant qu'à la Turquie isla¬
mique, et, malgré bien des traits géographiques qui rappellent l'Europe orien¬
tale, sa renaissance la montre intégrée à l'Europe centrale. Si vif y a été l'attrait
de la civilisation latine, qu'il a suffi à contre-balancer l'influence directe du ger¬
manisme dans l'idéal des élites.

Cependant la poussée des masses allemandes a été longtemps presque
irrésistible. Les princes eux-mêmes ont ouvert la porte aux colons saxons. Le
bassin de la Pregel et le bas Niémen ont été violemment germanisés par les
Chevaliers teutoniques, et Gdansk, devenue la ville hanséatique de Danzig,
a été une des premières conquêtes de la Prusse au xvine siècle. Les cités de

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 79
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la basse Vistule, comme Thorn et Bromberg (Toruri1 et Bydgoszcz), portaient,
avant même l'annexion, le cachet de l'influence allemande. Ainsi a été créé un
état de choses par lequel la Prusse aurait pu justifier, dans une certaine mesure,
les premiers démembrements, si les questions nationales n'avaient pas été com¬
plètement ignorées au temps de Frédéric II et de Marie-Thérèse ; mais qui a
posé un problème singulièrement délicat, lorsqu'il a fallu fixer les frontières
occidentales de la Pologne reconstituée en 1918.

Malgré la présence d'éléments allemands, la prédominance des Slaves for¬
çait à attribuer à la Pologne presque tout le bassin de la Warta et la basse
Vistule, pays où la Prusse avait fortement marqué son empreinte dans l'orga¬
nisation économique. La frontière a été tracée au plus près de la limite des majo¬
rités slaves incontestables. Le territoire allemand de la Prusse Orientale se

trouvait ainsi isolé par le « Couloir de la Vistule », mais la constitution du terri¬
toire indépendant de Danzig a bouché l'issue directe de"ce couloir, en ne laissant
à la Pologne qu'un front de mer étroit et sans port.

La fixation des frontières de l'Est n'a pas été moins laborieuse que celle des
frontières de l'Ouest et ne peut pas davantage être comprise sans remonter assez
loin dans le passé. La poussée vers l'Est de la monarchie polonaise était naturelle
chez un État ayant conscience d'être le boulevard de l'Occident ; par l'union
avec le grand-duché de Lithuanie, la Pologne s'avançait jusqu'au golfe de Riga
au Nord-Est, jusqu'au Dniepr à l'Est, et presque jusqu'à la mer Noire au Sud-
Est. L'infiltration des Polonais dans les masses ruthènes et blancs-russes a

créé un état de choses qui justifie dans une certaine mesure la fixation de la
frontière actuelle, bien en deçà de la frontière du xvme siècle sans doute, mais
aussi bien au delà de la limite des majorités polonaises. Lors du traité signé avec
l'Union des Républiques soviétiques, les vastes solitudes marécageuses de la Po-
lésie, où le Prypeé (Pripet) rassemble ses eaux, ont paru propres à asseoir une limite
politique, qui pouvait varier de quelque cent kilomètres sans léser beaucoup ni
l'un ni l'autre des voisins. Plus au Sud, on s'en est tenu à l'ancienne frontière
de la Galicie autrichienne. Au Nord-Est, l'extension du territoire jusqu'à la Dwina
crée un point sensible du territoire, entre la Russie soviétique et la Lithuanie.

Le seul côté où le tracé général de la frontière s'imposait est le Sud, où la
Galicie autrichienne avait respecté l'ancienne limite des royaumes de Pologne
et de LIongrie, suivant à peu près le faîte desCarpates. Cependant, des contesta¬
tions de détail ont pu encore s'élever avec la Tchécoslovaquie, là où cette vieille
limite politique saute d'une crête à une autre à travers des bassins où la ligne
de partage des eaux a été déplacée par des captures de rivières : ainsi dans les
pays de Spis et d'Orava, où la Pologne a obtenu de légères rectifications. Mais
c'est dans les plaines touchant aux Carpates et aux Sudètes, région partagée
jadis entre la Prusse et l'Autriche, que la délimitation du territoire polonais
a été la plus délicate, en raison de la présence du riche bassin houiller de Silésie.
Le pays de Teschen a été partagé à peu près par moitié entre la Pologne et la
Tchécoslovaquie, celle-ci gardant toute la partie minière. Dans la Silésie prus¬
sienne, un plébiscite longuement préparé a donné, il est vrai, des résultats
dont l'interprétation, dans le sens d'un partage suivant les majorités communales,
a scindé la région industrielle de telle façon que la Pologne garde la plus grande
partie des mines.

1. Pour l'équivalent phonétique des signes spéciaux de l'alphabet polonais, se reporter au tableau
donné à ia première page de l'Index, à la fin du volume.
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Ainsi se trouve en définitive reconstituée une Pologne qui est, par son
étendue et sa population, le second des États de l'Europe centrale. Sa surface
atteint presque 400 000 kilomètres carrés (388 390), soit les quatre cinquièmes
de la superficie de l'Allemagne. Sa population, en voie d'accroissement rapide, a

16° 20° E Gr. 2<t° 28°

Fig. 149. —• La Pologne. Division en voévodies et grandes régions naturelles.
1, Frontière de l'État polonais ; 2, Limites des voévodies ; 3, Frontières des États voisins ; 4, Limites des régions

naturelles. — 5, Garpates ; 6, Zone des plates-formes précarpatiques ; 7, La grande plaine glaciaire.— Échelle, 1 : 7 500 000.

atteint 30 millions d'habitants en 1930, ce qui représente une densité moyenne
de 80 habitants au kilomètre carré, légèrement supérieure à celle de la France.

Sa forme est plus harmonieuse que celle de la Tchécoslovaquie ou de l'Au¬
triche, et, si les frontières naturelles lui font défaut, l'accès de la mer ne lui est
pas complètement refusé.

Les grandes régions naturelles. — La situation géographique et la
structure du sol sont celles d'un pays de transition. La Pologne appartient encore
à l'Europe centrale, mais elle est bien près de l'Europe orientale, aux immenses
horizons ouverts sur l'Asie. Les plaines y dominent, au point que 87 p. 100 du
territoire est situé au-dessous de 300 mètres (fig. 149). Les montagnes supérieures
à 500 mètres n'occupent que 4 p. 100. Ce sont les Carpates, par lesquelles la
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Pologne participe de la zone des plissements alpins. Encore n'en_possède-t-elle
guère que le front externe, où les croupes de grès boisées se haussent rarement à
1 500 mètres ; et, sans le saillant de la frontière au Sud de Zakopane, elle igno¬
rerait les paysages de haute montagne, dont la Tatra révèle au touriste la sau¬

vage beauté. Les .Carpates ne sont pas seulement pour la Pologne une sorte de
parc national ; de leurs sommets descend tout le faisceau des rivières qui forment
la Vistule et dont les crues de printemps balayent jusqu'à la mer les sables dans
le chenal du fleuve trop lent. Ce château d'eau est une réserve de houille blanche.
La montagne est aussi une réserve forestière. Mais, entre ses crêtes boisées, les
couloirs ramifiés des vallées ont vu s'épaissir les rangs d'une robuste population
paysanne jusqu'à des densités qui représentent un véritable surpeuplement :
les Carpates polonaises sont aussi une réserve d'hommes.

La grande plaine ne vient pas jusqu'à leur pied. Une zone de plateaux et de
collines, large de 200 kilomètres, s'étend de l'Est à l'Ouest, avec des hauteurs
atteignant 400 à 500 mètres. Dans la structure, souvent voilée par un manteau
de limons et de dépôts glaciaires, on retrouve les caractères des pays hercyniens
de l'Europe centrale. Sur un socle de couches primaires, dont les plis ont été
nivelés par l'érosion, s'étale le manteau des couches secondaires, qui forme le
plateau de la Petite Pologne ; les crêtes appalachiennes des monts de Kielce
percent à peine cette couverture. La différenciation du relief et, par suite, la
variété des paysages sont bien moins frappantes que dans l'Allemagne centrale
ou la Tchécoslovaquie. La structure hercynienne va s'évanouir dans la grande
plate-forme russe ; c'est déjà fait sur les confins Sud-orientaux de la Pologne, et
les plateaux de Podolie montrent, sur les versants de leurs vallées encaissées, les
couches primaires horizontales reposant sur le socle cristallin.

Cette zone de collines est la partie la plus vivante de la Pologne. Là sont les
plus fortes densités de population et la plupart des villes ; là sont les richesses
minérales, les centres industriels. Nouvelle preuve de l'inestimable valeur éco¬
nomique qui s'attache, en Europe centrale, à la zone hercynienne.

La moitié du territoire reste formée par la vaste plaine glaciaire, prolon¬
gement de la plaine du Nord de l'Allemagne, qui s'élargit de plus en plus, vers
l'Est, en passant aux immensités russes. Des marécages infinis couvrent encore
la région des sources du Prypeé, et une forêt qui fait déjà penser à la taïga voile
les reliefs chaotiques des moraines du côté de Wilno ; seules les grandes vallées,
Warta ou Vistule, offrent des campagnes populeuses.

Ainsi la Pologne connaît les trois principaux types de structure de l'Europe
centrale : région de plissements alpins, plateaux et petits massifs hercyniens,
grande plaine glaciaire. Mais la zone hercynienne y apparaît comme dégradée,
et c'est déjà la plate-forme russe qui se révèle au Sud-Est ; la plaine glaciaire
elle-même offre en Polésie, sur le Niémen et la Dwina, des paysages rappelant
plus la Moscovie que l'Allemagne.

La population. — Le caractère de pays de transition qui apparaît dans la
structure géographique n'est pas moins marqué dans le peuplement. Le territoire
de la Pologne offre, comme celui de la Tchécoslovaquie, le contraste de l'agri¬
culture moderne avec l'économie rurale la plus primitive, de régions de grande
industrie organisée avec des campagnes ne connaissant que l'artisanat domes¬
tique. Mais la différence est moins brutale, et la transition plus ménagée. Nous
avons ainsi des extrêmes de densité dont la moyenne de 80 habitants au kilo-
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mètre carré ne donne aucune idée : moins de 25 habitants au kilomètre carré dans
la marécageuse Polésie, plus de 100 dans la région subcarpatique, et plus de
200 dans le bassin houiller de Silésie. La Vistule est l'axe des densités moyennes.
Il s'agit de différences sans doute imposées par la nature, mais aussi par les
conditions économiques et sociales, qui se sont affirmées au xixe siècle et ne
peuvent être qu'atténuées.

Dans l'ensemble, la Pologne est un des États européens où l'accroissement
de la population est le plus fort et s'accuse encore, loin de diminuer. Si la natalité
a légèrement fléchi (de 42 à 34 p. 1 000 depuis 1880), la moyenne des décès a

Fig. 150. — Accroissement de la population (A) et des catholiques (B) en Pologne, d'après Wasowicz.
A.—1, Accroissement naturel annuel de la population de 1,50 p. 100 ; — 2, De 1,50 à 2 p. 100 ; —3, De 2 à 2,50

p. 100 ; — 4, Supérieur à 2,50 p. 100.
B. — 1, Accroissement naturel des catholiques pratiquants supérieur à l'accroissement naturel moyen de la population

de moins de 0,25 p. 100 ; — 2, De 0,25 à 0,50 p. 100 ; — 3, De plus de 0,50 p. 100. — 4, Accroissement naturel des catho¬
liques pratiquants inférieur à l'accroissement naturel moyen de la population de moins de 0,25 p. 100 ; — 5, De 0,25 à
0,50 p. 100 ; — 6, Do plus de 0,50 p. 100. — Échelle, 1 : 15 000 000.

baissé encore plus vite (de 30 à 17), et l'accroissement naturel a atteint 16,3
entre 1924 et 1928 (fig. 150). De grandes inégalités se manifestent, il est vrai, à
cet égard. C'est dans les provinces de l'Ouest que l'augmentation est devenue
la plus faible (14 p. 1000), après avoir atteint son maximum au début du xxe siècle
(20 de 1909 à 1912) ; il semble qu'on soit arrivé dans ce pays, économiquement
beaucoup plus avancé, au stade où les progrès du bien-être se traduisent par
une baisse de la natalité. Par contre, les confins orientaux manifestent une

poussée remarquable ; même le taux des naissances a monté depuis la guerre, et
l'accroissement naturel atteint 21 p. 1000 ; ce sont, chez des populations arriérées,
les premiers effets de l'incorporation à un État qui se préoccupe d'améliorer les
conditions économiques. Les mêmes effets s'étaient manifestés dans le Sud, c'est-
à-dire dans la Galicie autrichienne, avant la guerre, doublant l'accroissement
naturel de 1880 à 1912 ; mais on commence à constater une baisse. Les pro¬
vinces du Centre, correspondant à l'ancienne Pologne du Congrès, représentent
à peu près les conditions moyennes et maintiennent la situation acquise, avec
un accroissement annuel de 16 p. 1 000.

Dans chaque région, il y a d'ailleurs des différences notables suivant la
religion et la nationalité ; c'est avec raison que les démographes cherchent à les
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connaître, pour apprécier les modifications possibles de l'état actuel et leur
influence sur l'équilibre politique. Il y a ici, comme en Tchécoslovaquie, une
forte majorité nationale, mais avec des éléments allogènes représentant presque
le tiers de la population (30 p. 100). Le recensement de 1921 compte près de
4 millions de Ruthènes, soit 14 p. 100, plus d'un million de Blancs-Russes
(4 p. 100), autant d'Allemands, environ 400 000 Lithuaniens et plus de 2 millions
de Juifs. Mais ces chiffres bruts restent sans signification, si l'on ne considère,
outre la répartition géographique actuelle de chaque groupe, les circonstances
historiques qui l'expliquent et les indications que la démographie donne sur son
avenir probable.

Les groupes allogènes. — Ruthènes et Blancs-Russes sont cantonnés
sur les confins orientaux et se rattachent aux Slaves de l'Est par leur parler,
par leur type physique, par leur genre de vie plus primitif. Les Ruthènes se
différencient nettement des Polonais catholiques par leur religion, et la carte des
confessions offre l'image la plus sûre des distinctions nationales dans la Galicie
orientale où ils sont uniates, comme dans la Volhynie où ils sont orthodoxes.
On voit les taches polonaises partout dispersées, particulièrement denses autour
des villes. Pendant des siècles, les Polonais se sont présentés comme l'élément
supérieur et ont exercé une influence hors de proportion avec leur nombre. S'ils
ne forment que le tiers de la population dans ces confins du Sud-Est, ils possèdent
les quatre cinquièmes des terres et occupent tous les postes dirigeants. Cepen¬
dant l'Autriche, fidèle au divide ut imperes, a favorisé l'ascension des Ruthènes,
établi pour eux des cours à l'Université de Lwôw ; la Russie des Soviets tend à
créer un irrédentisme ukrainien. La différence de religion est le plus grand ob¬
stacle à une fusion qui ne serait pas impossible dans les campagnes. D'ailleurs le
niveau de vie, généralement inférieur, des Ruthènes s'associe à une natalité
exceptionnellement forte, que contre-balance à peine une mortalité très grande.
Il y a là un des rares points où la tendance ne paraît pas en faveur d'une aug¬
mentation du polonisme.

La situation est différente du côté du Nord-Est, où dominent les Lithuaniens
et les Btancs-Russes, les premiers cantonnés du côté du Nord, les seconds surtout
dans la région du Prypec. Il est difficile, à vrai dire, d'évaluer exactement leur
nombre, sans doute supérieur à celui qu'indique le recensement de 1921.
Dans ces régions, la supériorité de culture de l'élément polonais a toujours été
et est encore plus grande que du côté de la Ruthénie. Elle a entraîné une polo-
nisation hors de proportion avec le nombre réel des immigrés du royaume de
Varsovie, depuis son union avec le grand-duché de Lithuanie. Toute la noblesse,
toutes les classes dirigeantes sont devenues polonaises. Les districts les plus
pauvres sont seuls restés purement lithuaniens. L'assimilation paraît avoir
gagné par l'intermédiaire des Blancs-Russes, dont un certain nombre ont adopté
le catholicisme. Leur parler est plus proche du polonais, et, comme les Lithua¬
niens, ce sont des paysans. Certains auteurs prétendent même qu'ils sont un
mélange de Lithuaniens et de Ruthènes. Aussi ne saurait-on dire si le chiffre
officiel (1 060 000) doit être augmenté de moitié ou presque doublé.

Il n'est pas impossible que l'avenir donne raison aux recenseurs de 1921,
qui ne s'écartent pas beaucoup des chiffres obtenus sous l'administration tem¬
poraire des Allemands à la fin de la guerre, d'après ce qu'en disent les documents
publiés par E. Romer. On note en effet ici une forte augmentation naturelle,
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à laquelle participent les éléments polonais ; des distributions de terre ont déjà
pu être faites au profit d'immigrants venant des régions surpeuplées et purement
polonaises du centre de l'État ; les travaux d'assèchement des marais de Pihsk
offriront dans ce sens des possibilités presque illimitées.

Les Allemands représentent, au contraire des Slaves orientaux et des Lithua¬
niens, un élément de culture supérieur. Du moins ont-ils joué depuis longtemps
ce rôle dans les provinces occidentales, où ils ont pu développer leurs avantages
pendant cent vingt ans d'union avec la Prusse. Sous les rois de Pologne eux-
mêmes, les immigrants allemands étaient favorisés ; ils ont contribué au dévelop¬
pement des villes, au défrichement des terres. Nulle part cependant ils ne forment
une minorité comparable à celle des Polonais sur les confins orientaux : 16,7 p. 100
dans la Posnanie, 18,7 p. 100 dans la Poméranie, 29 p. 100 dans la Haute-Silésie,
d'après le recensement de 1921 (chiffres réduits depuis par les départs d'optants).
La noblesse polonaise a résisté à l'assimilation, et la grande propriété allemande
n'occupe que 40 p. 100 du sol. L'empreinte germanique a été surtout forte dans
les villes et dans l'industrie, au point de dénationaliser une partie de la population
du bassin houiller de Silésie, qui a voté pour l'Allemagne lors du plébiscite. Les
campagnes ont résisté à la pression administrative et même aux colonisations
officielles créant des villages allemands sur les domaines polonais morcelés. La
natalité des Polonais est restée plus forte que celle des Allemands, et leur accrois¬
sement naturel, supérieur de plus du quart. Il est donc vraisemblable que les
taches germaniques sont destinées à être grignotées, ici comme en Tchéco¬
slovaquie.

Avec les Juifs, on a affaire à un élément différent de tous les autres groupes
allogènes, et qui n'est dépassé numériquement que par les Ruthènes, nationalité
déracinée, qui ne_ré?lame aucun territoire, mais qui n'en est pas moinsÇgêna11te,''
comme un (corps élraiigerAntroduit dans l'organisme national. Nulle part, en
Europe centrale, la «Question juivgjhne se présente comme aussi aiguë. Pourtant
elle ne date vraiment que du xixe siècle. Les Israélites, relativement peu nom¬
breux et cantonnés dans les villes, ont joué dans l'ancienne Pologne un rôle
reconnu utile. C'est la pression de l'administration russe qui, en refoulant vers
l'Ouest des masses en majorité misérables, a déterminé une véritable invasion
des petits bourgs et même des campagnes sur les confins de l'Est, puis dans
toute la Galicie autrichienne jusqu'aux Carpates et dans les villes de la Pologne
centrale. Seules les voévodies de l'Ouest ont moins de 1 p. 100 de Juifs ; la pro¬
portion s'élève à 10 p. 100 dans le Centre et le Sud, à 14 ou 15 dans les voévodies
de Lôdz, Bialystok et Lublin. Dans cinquante villes de l'ancienne Pologne russe,
les Juifs formaient la moitié de la population. Le cinquième de leur effectif
total est cantonné dans les quatre grandes villes de Varsovie, Lôdz, Lwôw
et Wilno.

Le régime du ghetto a persisté à Varsovie sous les tsars, et la toque avec la
houppelande noire désignent encore partout le Juif, qui vit à part dans un isole¬
ment farouche. Cependant la situation n'est pas la même dans la ville qu'à la
campagne. Le villageois de Polésie a le vague sentiment que les commerçants
juifs cantonnés près de la gare, si redoutés et méprisés qu'ils soient, exercent une
fonction nécessaire. Le cas est tout différent dans les grandes villes, où des cen¬
taines de milliers de Juifs disputent aux Polonais le commerce, l'industrie, les
professions libérales, l'enseignement. Le problème juif est un problème écono¬
mique, non national. Il n'est pas insoluble ; il ne cache pas, en tout cas, pour
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l'unité de l'État, les pièges que pourraient recéler les problèmes ruthène, lithua¬
nien ou allemand, si les conjonctures n'y paraissaient pas favorables à une cer¬
taine assimilation, soit du côté de l'Est, soit même du côté de l'Ouest.

Au reste, la nationalité polonaise a dû, elle-même, se former au cours des
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Fig. 151. — Anthropologie de la Pologne, d'après Czekanowski.
1, Race nordique. — 2, Race subnordique. — 3, Race préslave, subméditerranéenne. — 4, Race préslave et subnor¬

dique.— 5, Races alpine et mongoloïde. — 6, Race dinarique. — 7, Mélange nordique et subméditerranéen.:— 8, Mélange
nordique et alpin. — 9, Mélange nordique et dinarique. — 10, Mélange subméditerranéen et alpin. — 11, Mélange submé¬
diterranéen et dinarique. — 12, Mélange subnordique, subméditerranéen et dinarique. — Échelle, environ 1 : 7 300 000.

siècles par la fusion d'éléments variés. Il n'est pas impossible d'en retrouver les
traces et d'expliquer ainsi en partie les diversités de types qu'offrent même les
pays les plus purement polonais.

Les types polonais. — Il suffit d'ouvrir les yeux dans les gares, au cours
des longs trajets en chemin de fer, pour être frappé de contrastes physiques
évidents : sur la basse Vistule, grandes tailles et cheveux blonds; au Sud de
Varsovie, petites tailles et cheveux foncés ; le montagnard de la Tatra et des
Beskides occidentales rappelle celui des Alpes ; par endroits, la face plate et les
yeux légèrement bridés surprennent. En fait, l'analyse anthropologique révèle
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des restes d'une souche très ancienne à affinités asiatiques et l'extension, surtout
dans le Sud, d'éléments méditerranéens ou dinariques, qui ont dû former la
couche préslave, submergée complètement dans le Nord par les éléments nor-

Fig. 152. — Les types de village en Pologne, d'après Zaborski.
1, Habitations isolées.— 1', A l'intérieur de cette limite, des habitations isolées se mêlent aux villages ou hameaux.—2, Hameaux. — 3, Villages agglomérés irréguliers. — 4, Villages en rue. ■— 5, Villages en chaîne. — 6, Villages de colo¬nisation forestière allongés. — 7, Villages en ligne, du xvie siècle. — Échelle, 1 : 6 000 000.

diques (fig. 151). La variété des types physiques atteint le maximum dans les
confins orientaux, où prédominent, au Sud, les Ruthènes, au Nord, les Blancs-
Russes et les Lithuaniens. Il est difficile de dire quelle peut être la part des ori¬
gines ethniques dans les différences régionales du caractère et de la vie sociale ;
°n devine qu'elle doit être plus forte que dans les vieux pays de l'Occident. Mais
l'influence locale des conditions physiques est souvent évidente, et les conditions
Politiques ont plus fait encore pour orienter diversement la vie économique.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 80
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Un des signes matériels les plus importants de l'occupation du sol, la forme
des villages, a fait l'objet d'une enquête assez détaillée (fig. 152). On a reconnu,
comme en Allemagne, l'ancienneté des villages agglomérés, aux rues tortueuses-
et aux champs disposés en échiquier, sur les plateaux limoneux du Sud de la
Pologne, où les Néolithiques ont trouvé sans doute un sol non forestier. Moins
anciens sont les villages en ligne, au contact des plaines humides du Nord et
du Nord-Est avec les hauteurs plus sèches. C'est la colonisation du bas moyen
âge qui a fait apparaître dans les régions forestières des Carpates et de la Galicie
un autre type de village allongé plus régulier, rappelant le Waldhufendorf des¬
pays hercyniens allemands. C'est un mouvement de colonisation prolongé jus¬
qu'aux temps modernes qui a semé dans le Nord de la Pologne les hameaux et
qui a, surtout dans la Pologne centrale, multiplié ces petites agglomérations si
caractéristiques, domaines de la noblesse rurale, où les maisons entourent une

mare occupant la place centrale (pl. CXIY, B). On attribue aux dernières colo¬
nisations les habitations isolées répandues souvent autour des villages, comme
dans la Posnanie, mais qui sont parfois la seule forme de peuplement, soit dans
les Beskides orientales, soit à la lisière des marais de Pinsk, soit dans les régions
morainiques et forestières du Nord-Est. L'accroissement rapide de la popula¬
tion a pu s'accélérer au xixe siècle ; il faut admettre qu'il se manifestait déjà
au haut moyen âge, pour comprendre cette colonisation, souvent reprise, qui a
multiplié les villages, hameaux ou fermes, suivant les caractères du sol plus ou
moins humide plus ou moins facile à mettre en culture, mais aussi suivant
l'orientation imposée par le souverain.

A partir du partage entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, toute la vie
sociale et économique s'est trouvée évoluer suivant des rythmes différents dans-
les trois tronçons du pays démembré ; et le siècle vécu dans ces conditions était
celui des plus grands progrès que l'Europe ait jamais accomplis, celui de la vapeur,
de l'électricité et de la grande industrie, celui de l'affranchissement des paysans
et du morcellement des grandes propriétés, de l'usage généralisé des machines-
et des engrais chimiques augmentant considérablement le rendement des terres.
Sous la tutelle de la Prusse, les provinces de l'Ouest ont pris une avance considé¬
rable, non seulement par l'exploitation du sous-sol où se trouvaient justement les
plus grands gisements de houille, par l'organisation des transports et le dévelop¬
pement des villes, mais par l'application des méthodes les plus modernes à la
culture. Les habitudes d'ordre et de discipline ont bridé la vivacité du tempé¬
rament polonais. Au Sud, sous l'Autriche, les progrès économiques ont été plus-
lents en général, singulièrement plus rapides cependant que dans la Pologne
russe ; peut-être quelque chose du caractère méditerranéen est-il resté dans
l'esprit vif et indépendant du paysan, arrivé assez vite à la propriété et à une
certaine aisance. La vie intellectuelle s'est développée librement dans des centres
urbains comme Cracovie. Dans l'ancien Royaume, on sent encore les effets
d'un régime qui a condamné les élites à l'exil, abandonné l'industrie et le com¬
merce aux Juifs et n'a affranchi le paysan que pour briser la noblesse rurale.

Les conditions politiques tendaient ainsi à créer trois types sociaux de
Polonais. L'unité, réalisée de nouveau, ne saurait les effacer en un jour. Elle doit
d'abord diminuer l'inégalité de développement économique, si frappante, entre
les trois anciens tronçons du pays, qu'on hésite à adopter, dans sa description
régionale, les grandes divisions physiques ou l'ancienne division politique.

Cependant l'avenir travaille dans le sens d'une adaptation plus exacte aux
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conditions naturelles. Nous examinerons donc successivement la Pologne carpa-
tique, les collines et plateaux subcarpatiques, enfin la grande plaine glaciaire
du Nord. Mais, dans ces trois zones, nous trouverons des contrastes évidents de
l'Ouest à l'Est, souvent dus à la nature elle-même, mais toujours accentués par
les différents régimes politiques subis depuis un siècle.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

^ TT'PtTR h'T f TT''
DIVISIONS ADMINISTRATIVES POPULATION DENSITÉ AU

(VOÉVODIES) ^ , EN 1921' KILOM. CARRÉ
KILOM. CARRES

/ Ville de Varsovie 121 936 713 7 741,4
l Warszawa (Varsovie). ... 29 342 2 114 886 72,1

Départ'8 ' L6di 19 034 2 252 769 118,4
rpntrp ) Kielce 25 741 2 535 898 98,5

/Lublin 31 123 2 085 746 67
f Bialystok 32 313 1 296 869 40,1
l Wilno 28 948 1 002 915 34,6

Départ'8 \ Nowogrôdek 22 990 808 400 35,2
de l'Est \ Polesie 42 280 879 417 20,8

( Wolyô 30 274 1 437 569 47,5
Dér,art'8 ( P°™an 26 528 1 967 865 74,2
de l'Ouest P°morze 16 386 935 643 57,1

( Slqsk (Silésie) 4 230 1 124 967 265,9
( Krakôw 17 448 1 992 810 114,2

Départ'8 ) Lwôw 26 932 2 712 027 100,7
du Sud j Stanislawôw 18 368 1 339 191 72,9'

Tarnopol 16 332 1 434 507 87,8
POLOGNE 388 390 27 176 717 70

1. Évaluation de la population de la Pologne au 1er janvier 1931, basée sur les recensements de
1921 et de 1919, en tenant compte de l'accroissement naturel et des données relatives à l'émigration
et au rapatriement : départements du Centre, 13 100 000 hab. ; — départements de l'Est, 5 300 000 ;
'— départements de l'Ouest, 4 400 000 ; — départements du Sud, 8 300 000 ; — Pologne, 31 100 000 ;
densité, 80 hab. au kilomètre carré.



CHAPITRE XL

LES CARPATES

Pays de plaines, la Pologne attache d'autant plus d'importance aux mon¬
tagnes, qui n'occupent pas le vingtième de son territoire. Les Carpates lui donnent,
sur 500 kilomètres de long, sa seule frontière naturelle. De leurs crêtes boisées
descendent ses plus grands cours d'eau. La houille silésienne est à leur pied, le
pétrole suinte dans leurs vallées. Née du même plissement que les Alpes, la
montagne est d'ailleurs ici d'accès facile et s'abaisse, sur toute une zonebordière,
jusqu'à ne former que des collines, inférieures à 500 mètres d'altitude, qui sont
parmi les régions les plus peuplées de la Pologne.

Structure géologique. — Géologues et géographes ont été attirés par
l'étude de la structure du sous-sol et du relief, plus variés l'un et l'autre qu'en
aucun point de la Pologne, plus directement responsables aussi du développe¬
ment économique. Pourtant les contrastes sont singulièrement réduits, à côté de
ceux que l'on rencontre en Tchécoslovaquie ou en Roumanie. La frontière ne
s'avance que sur une cinquantaine de kilomètres au delà de la zone externe des
plissements carpatiques formés par le flysch schisto-gréseux, en dépassant la zone
des Klippes, pour atteindre, avec la Tatra, les noyaux cristallins. C'est dans ce
coin, il est vrai, qu'on a cru trouver la clef de toute la tectonique des Carpates.
C'est là que les contacts anormaux, visibles dans les profondes vallées du versant
Nord de la Tatra, ont permis à Lugeon de montrer que la structure en nappes de
charriage, reconnue dans les Alpes, était aussi la loi des Carpates. C'est dans les
gorges du Dunajec et du Poprad à travers les Pieniny, qu'on a vérifié l'absence
de racines des blocs calcaires arrachés et poussés vers le Nord par la pression des
nappes. Cependant l'exploitation du sel miocène à Wieliczka près de Cracovie
et les sondages pour la recherche de la houille en bordure du bassin silésien
avaient révélé le chevauchement des plis du Flysch eux-mêmes, soit sur le Néo¬
gène, soit sur le Primaire de l'avant-pays. Les géologues polonais, utilisant les
recherches pour le pétrole, ont reconnu dans les Beskides une série de lames ou
d'écaillés discontinues, dont les complications auraient été déterminées par la
réaction du socle ancien sur lequel les plis déferlaient.

Évolution du relief et du réseau hydrographique. — Cette structure
peut expliquer les détails du relief et notamment le parallélisme des crêtes ou
des dépressions, qui correspondent, les unes, au front d'écaillés formées de grès
plus durs, les autres, aux affleurements de couches de schistes argileux. La dis-
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continuité des éléments tectoniques rend moins singulière la prédominance des
vallées transversales, qui frappe à la première vue de la carte (fig. 153).

Cependant les traits géographiques les plus remarquables des Carpates
polonaises seraient restés inintelligibles, si l'on n'avait appliqué ici les hypo¬
thèses vérifiées dans les Carpates méridionales et montré, dans les formes ac¬
tuelles, le résultat de plusieurs cycles d'érosion postérieurs aux plissements.
Les collines inférieures à 500 mètres qui bordent presque partout la montagne
sont, comme Sawicki l'a indiqué, sculptées dans une surface d'érosion qui se
révèle à la première montée sur un observatoire au Sud de Cracovie et se re¬
trouve partout vers Przemysl. Des hauteurs boisées dominent cette plate-forme,
généralement cultivée ; on les voit se multiplier vers le Sud, alignées dans le sens
des accidents tectoniques, réduisant de plus en plus la plate-forme à des couloirs.

HAUTE TATRA

Fig. 153. — Coupe synthétique Nord-Sud des Carpates polonaises, depuis la Haute Tatra jusqu'au
bord septentrional des Beskides.

1, Bloc cristallin de la Haute Tatra.— 2, Quarlzites permiens. — 3, Nappes tatriques. — 4, Grès du Flysch crétacé.
— 5, Schistes et grès du Flysch paléogène (Éocène-Oligocène). — 6, Grès de Magura (grès durs formant les témoins au-
dessus de la plate-forme beskidique). —7, Néogène (argiles et sables). — 8, Cailloutis tatriques (Pliocène, Quaternaire). —
9, Socle hercynien des Sudètes. — S, Klippe calcaire de Saflary. — Hauteurs exagérées trois fois.

Leurs altitudes sont si concordantes et montent si uniformément qu'on ne peut
douter qu'elles représentent les restes d'une plate-forme d'érosion plus ancienne.

Rien d'étonnant à ce que les reliefs carpatiques, formés ici de schistes et de
grès, aient été nivelés peu après leur formation ; ils n'ont repris quelque valeur
que grâce au rajeunissement opéré par l'érosion, à la suite du retrait des mers
néogènes. Pendant la phase de nivellement, le réseau hydrographique a pu
pousser très loin ses têtes de sources, en pénétrant jusqu'aux hauts massifs de la
zone des Tatra. Ainsi seulement s'expliquent les cluses du Dunajec et du Po-
prad à travers les calcaires de la zone des Klippes. Les graviers tatriques (gra¬
nite et quartzites du Permien), qu'on retrouve à 200 et même à plus de 300 mètres
au-dessus des vallées, témoignent assez d'un temps où n'existaient ni les dépres¬
sions de Nowy Targ et de Sqcz, ni les reliefs pittoresques des Pieniny. C'est
pendant la même phase d'aplanissement qu'a été fixé le cours des rivières longi¬
tudinales, qu'on s'étonne de voir parfois, dans les Beskides orientales, encaissées
dans des roches dures, et qui n'ont rencontré les grès qu'en enfonçant leurs thal¬
wegs. La proximité du niveau de base au Nord paraît avoir compensé la dé¬
pression plus grande du côté du Sud. La seule capture évidente au profit du bas¬
sin danubien est celle que l'Orava a exercée sur le Dunajec dans la dépression
de Nowy Targ.

Grâce à l'uniformité de la structure, l'évolution du relief, dont on connaît
maintenant suffisamment le sens général, a abouti à des aspects à peu près iden¬
tiques tout du long des 500 kilomètres du front carpatique polonais. Ce qui
domine, ce sont les croupes allongées, les larges vallées, les versants aux pentes
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adoucies par les glissements. Cependant ce n'est pas sans raison que les géo¬
graphes polonais distinguent Beskides occidentales et Beskides orientales.
L'orientation différente des lignes directrices de la structure ne manque pas de
se faire sentir sur celle des accidents du relief et, par suite, sur le climat lui-
même. L'inflexion vers le Sud éloigne la montagne du domaine de la grande
glaciation quaternaire ; et on imagine quelles ont pu être les conséquences de
l'extension de l'inlandsis nordique jusqu'aux Beskides occidentales, dont il a
envahi même les basses vallées, tandis que son front ne dépassait pas à l'Est
la côte de Podolie. L'existence d'un arrière-pays de massifs anciens à l'Ouest et
son manque à l'Est sont enfin dignes d'être relevés et ne peuvent être sans in¬
fluence sur l'allure des Beskides elles-mêmes.

La marge des Tatra. — Grâce à l'avancée du territoire polonais jusqu'à
la Haute Tatra, il est possible de se rendre compte plus exactement de cette
influence ; son ampleur est à la mesure de ce puissant relief, bordé par un glacis
de collines de Flysch éocène (le Podhale) et par un bassin largement évasé, celui
de Nowy Targ, où s'est établi, par un singulier caprice, la ligne de partage des
eaux entre la Vistule et le Danube. Les graviers tatriques trouvés sur les hautes
surfaces dominant le bas Dunajec et la Raba montrent que les produits de l'usure
du massif ancien se sont répandus sur les Beskides pendant la phase de nivelle¬
ment, et permettent de concevoir les changements dans le régime d'écoulement
des eaux au pied même de la montagne. Le faisceau des têtes de sources de l'Ora-
va est orienté pour un écoulement vers l'Est ou le Nord. C'est cette première
direction qu'il a d'abord suivie, grossi des têtes de sources du Dunajec lui-
même, qui formaient la Raba. Le bassin de Nowy Targ n'existait pas alors
sous sa forme actuelle, ayant été rempli par les dépôts néogènes. Un affluent du
Poprad, rivière vigoureuse qui poussait sa tête de source au Sud de la Tatra,
a détourné les eaux vers l'Est. La Raba décapitée ne devait plus voir s'écouler
les eaux de la Tatra. Quand l'érosion a repris en profondeur, le Dunajec, capable
de maintenir son cours, au prix de coupures étroites dans les blocs calcaires des
Pieniny, a pu déblayer largement le bassin de Nowy Targ dans le Néogène et
le Flysch ; mais il a fini par perdre la partie occidentale de son faisceau d'af¬
fluents, au profit de l'Orava, favorisée par l'abaissement du niveau de base
danubien (fig. 154).

Ainsi est née cette singulière ligne de partage des eaux dans une plaine maré¬
cageuse. Le dernier changement paraît dater du Quaternaire, quand les glaciers
descendant delà Haute Tatra allongeaient leurs langues jusqu'à Saflary, tout près
de Nowy Targ, et que le Czarny Dunajec déversait une masse considérable de
graviers, formant un cône alluvial où l'écoulement pouvait facilement varier.
La frontière politique a longtemps suivi la ligne de partage des eaux, mais le
peuplement polonais s'est répandu librement au delà dans tout le bassin déblayé
jadis par le Dunajec, presque jusqu'aux gorges où l'Orava se précipite après
Turdosin. La Pologne reconstituée en 1918 a réclamé à la Tchécoslovaquie ce
haut pays d'Orava et en a obtenu la plus grande partie. Ce n'est pourtant qu'une
solitude où les pins à crochets et la tourbe évoquent les paysages les plus tristes
des grandes plaines du Nord.

Pour voir la campagne s'animer, il faut monter sur les hauteurs où la route
de Chabowka à Nowy Targ circule au milieu des champs, tandis que la forêt garnit
plus bas les pentes raides des ravins ; ou sur les collines encore plus élevées du
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Podhale (1 000 à 1 100 m.), sculptées dans un glacis continu qui monte vers la
Tatra et où se multiplient les hameaux. Là persiste une vie dont tous les détails
ont été fixés à la fin du moyen âge, lors d'une poussée de colonisation, à laquelle
ont sans doute participé des Allemands des Sudètes, mais aussi des Ruthènes
et jusqu'à des Roumains. C'est à l'influence de ces derniers qu'on attribue l'im¬
portance des habitudes pastorales. De tous les villages du Podhale, les grands

190 20° E.Gr. 21° 22°

Fig. 154. — Structure des Beskides occidentales.

1-6, Carpates de Flysch : 1, plate-forme sub-beskidique ; 2, chaînes d'altitude inférieure à 750 mètres ; 3, de 750 à
1 500 mètres ; 4, au-dessus de 1 500 mètres ; 5, Crêtes prononcées ; 6, Klippes calcaires. — 7, Couches secondaires ; 8, Crêtes
calcaires.—- 9, Massif cristallin ; 10, Massif cristallin avec crêtes al pines. —11, Couches primaires. —12, Massifs volcaniques.
— 13, Gorge. — 14, Indication d'un ancien écoulement. — 15, Courbes de niveau de 300, 500, 750, 1 000 et 1500 mètres.
-— 16, Col. —17, Terrasses des bassins intracarpaliques et reliefs de collines subcarpatiques.— 18, Limite de la glaciation
nordique. — 19, Frontière politique. — Échelle, 1 : 1 900 000.

troupeaux de moutons partent au mois de mai pour la Tatra. On cultive surtout
l'orge et l'avoine. Le grand marché est la petite ville de Nowy Targ, où se ras¬
semblent le bétail et les bois.

La Haute Tatra polonaise. — Zakopane n'était qu'un village avant de
devenir le rendez-vous de tous les Polonais amoureux de la montagne. Au pied
de la pittoresque paroi calcaire du Giewont, il étale, dans une fraîche dépression,
ses boutiques, ses hôtels, ses villas et ses parcs directement taillés dans la forêt.
De là, une route d'automobiles conduit au fond de la vallée de Bielka jusqu'à
l'escalier des lacs, dont le Morskie Oko est la perle ; mais il reste assez de points
d'accès difficile, de forêts à peine franchissables par de petits sentiers, et de chaos
de blocs sur les crêtes aiguës rongées par les cirques (pl. CXII). Ce petit coin de
haute montagne est digne d'être un parc national pour l'immense pays de plaines
qu'est la Pologne, un champ d'étude pour tout ce que l'intelligence y compte

H§p
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d'amants de la nature. Levé photogrammétrique, à grande échelle, de la topo¬
graphie, recherches sur la morphologie glaciaire, sondage des lacs, catalogues
minutieux de la flore et de la faune ont donné les éléments d'une monographie
qui pourrait égaler en ampleur celle que la science hongroise a consacrée au
Balaton. On en peut tirer quelques conclusions générales intéressantes.

L'apparition du noyau cristallin est due certainement à un bombement
particulièrement accentué ici, et l'allure des nappes de charriage indique claire¬
ment les dépressions transversales auxquelles correspond l'abaissement des
crêtes. Il faut admettre que le dur granite de la Haute Tatra n'a guère été dé¬
gagé avant le Quaternaire. C'est dans un relief en plein travail que se sont ins¬
tallés les glaciers. Si violente a été la morsure torrentielle, si grande la résis¬
tance du bloc cristallin, si profonde l'incision dans la série des couches calca-
réogréseuses des nappes charriées, qu'on a pu contester l'influence des glaciers
sur la topographie. Elle est pourtant évidente au voisinage des crêtes, rongées
de cirques, avec des chapelets de lacs, aussi bien que dans les accumulations
de moraines empâtant le bord de la montagne, où l'on a trouvé la preuve de
plusieurs périodes glaciaires.

La végétation qui s'est reconstituée après la dernière est plus riche et plus
variée que dans la zone beskidique, sans doute grâce aux roches calcaires des
nappes. La limite de la forêt n'est pas plus basse sur ce versant Nord polonais
que sur le versant Sud tchécoslovaque : 1 500 mètres en moyenne ; et les fourrés
de pins de montagne montent jusqu'à 1 800 mètres, mêlés, sur le calcaire, d'églan-
tines et de sorbiers, avec un tapis de fougères, de myrtilles, de chrysanthèmes,
géraniums, etc.

L'occupation humaine est restée limitée au sillon marginal de Zakopane,
mais une vie pastorale primitive anime les hauteurs, rappelant les conditions
des Carpates roumaines, avec les moutons montant jusqu'aux crêtes, la coliba
appuyée sur de gros rochers et la silhouette pittoresque du baca, entrepreneur
qui rassemble les bêtes de villages éloignés parfois de 30 kilomètres. La densité
du bétail est encore trop forte et provoque l'épuisement des pâturages, qui
commencent à être abandonnés, tandis que se multiplient les chalets habités
l'été <ians les clairières de la forêt, où l'on fait quelques cultures et fauche la
prairie fumée par le bétail surtout bovin. On compte cependant encore plus de
200 juhasi (pâtres de moutons) dans la Tatra polonaise. Le plus sauvage des
massifs des Carpates est loin d'être le moins fréquenté par les hommes.

Les Beskides occidentales. — Un rideau de chaînes monotones sépare
des plaines ce petit district alpestre. Les Beskides ne sont qu'un dédale de
croupes arrondies et de larges vallées. Seule la Babiagora y atteint 1 700 mètres
et montre, sur le versant Nord, quelques traces de cirques, avec des moraines
descendant à 1 200 mètres. Le profil arrondi des sommets, les pentes souvent
raides, mais toujours régulières, des versants sont caractéristiques des chaînons
élevés, formés par les grès crétacés de Magura. La forêt dense de conifères qui les
rev£ disparaît au-dessus de 1 250 à 1 300 mètres. Mais cette dépression de la
limite des arbres, due à un climat très neigeux, ne laisse guère de place aux pâtu¬
rages alpins, vu la faible altitude des crêtes, qui dépassent rarement 1 300 mètres.
On les voit s'abaisser à 900 vers le Nord et se morceler de plus en plus, en
découvrant la plate-forme beskidique (fig. 154).

C'est sur cette plate-forme, nivelée vers 400 mètres et découpée par un
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réseau de vallées très ramifiées, que se groupe toute la population. Le paysan
l'appelle « la plaine », les buttes boisées qui la dominent étant pour lui « la mon¬
tagne ». Les champs s'y étalent, les hameaux s'y dispersent à l'infini ; la densité
de la population atteint 150 habitants au kilomètre carré. Elle s'élève à 200
quand les vallées, généralement assez étroites, s'élargissent et forment des
sortes de bassins, comme sur la Sola à Zywiec (Saybush), sur le Dunajec à Nowy
Sqcz (Neu-Sandec), sur la Wisloka à Jaslo. Chacune de ces dépressions a son
bourg-marché, entouré d'un fourmillement de villages, avec les cultures étalées
sur des terrasses étagées et les pâturages mordant sur la forêt, qui a été pour¬
chassée jusqu'aux pentes inférieures des hauteurs encaissantes.

Pour comprendre cette physionomie, il faut penser au temps où la calotte
glaciaire descendue de la Scandinavie venait bloquer le débouché des rivières
et poussait même des langues le long des vallées les plus importantes. On trouve
des blocs nordiques sur la Wisloka- jusqu'à proximité de Jaslo. Le remblaie¬
ment déterminé par ce barrage a atteint près de 100 mètres d'épaisseur. Son
déblaiement ultérieur a créé les terrasses étagées, au sol de graviers, d'argiles et
de limon, relativement fertile.

Cependant, la densité, généralement très forte, du peuplement reste un
phénomène singulier. L'histoire, sans l'expliquer entièrement, en montre du
moins la réalisation progressive. Nul doute que la plate-forme beskidique ait été
primitivement un pays forestier. Le défrichement a commencé au moyen âge,
mais les progrès en ont été lents, jusqu'au moment où la suppression du ser¬
vage a donné un élan à la colonisation en même temps qu'à la natalité. C'est
au xixe siècle que s'est révélée toute la vigueur de ce peuple de paysans et que
s'est constituée la classe des petits propriétaires, passionnément attachée au
sol. L'accroissement de la population a eu vite déterminé un vrai surpeuplement ;
et l'émigration a commencé à fonctionner dès que les progrès des communi¬
cations l'ont rendue possible, émigration temporaire vers les mines de Silésie
et vers celles de Westphalie en Allemagne, émigration plus lointaine encore
vers les États-Unis, mais non sans espoir de retour. Souvent l'Américain enrichi
revenait au village rebâtir la maison familiale et arrondir son bien ; si les terres
des voisins ne suffisaient pas, le domaine de l'ancien seigneur était là. La seconde
moitié du xixe siècle a vu la décadence de la vieille noblesse rurale ; des familles
se sont éteintes, beaucoup on dû vendre un bien où elles ne pouvaient plus vivre.
Le mur du parc et le château tombant en ruines, à côté de maisons de paysans
égaillées sur le domaine morcelé, c'est le spectacle qu'on retrouve à chaque détour
des vallées.

Avec l'extension de la petite propriété paysanne ont marché de pair la
dispersion de l'habitat, multipliant les fermes autour des vieux villages en rue,
jui suivent les thalwegs, et la réduction des forêts ou pâtures au profit des
labours, qui couvrent plus de 60 p. 100 de la surface. Le seigle et la pomme de
terre dominent, occupant à peu près la même place ; mais l'orge et l'avoine
regagnent du terrain, et les fourrages artificiels commencent à être en honneur,
depuis que le paysan s'est aperçu des gains solides qu'offre l'élevage, à proximité
du bassin houiller de Silésie et de la grosse agglomération urbaine de Cracovie.
Le bétail à cornes était en augmentation dans les premières années du xxe siècle,
atteignant la proportion de 50 têtes au kilomètre carré.

Toqk-ee^pays reste profondément rural. Le seul centre industriel y est Nowy
Sqcz (26*bû03vab.), dont l'animation est due surtout aux ateliers de chemin de
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fer. Jaslo n'est plus qu'une petite ville de fonctionnaires, depuis que l'activité
pétrolière s'est déplacée plus à l'Est.

Les Beskides orientales. — C'est à peu près aux sources de la Wisloka
qu'on fixe la limite des Beskides occidentales et des Beskides orientales (fig. 155).
A vrai dire, le pays ruthène ne commence que sur le Stryj ; le manteau forestier,
disparu de la plate-forme surpeuplée des Beskides occidentales, ne se reforme
que peu à peu vers l'Est, jusqu'à envelopper et étouffer presque la vie humaine.
Ce n'est que peu à peu aussi que le relief se hausse et que la montagne atteint des
altitudes inconnues à l'Ouest. Mais les abords du col de Dukla sont vraiment
un point critique dans la chaîne carpatique : c'est la limite de l'influence gla¬
ciaire dans la flore et la faune, appauvries et comme stérilisées, limite au delà
de laquelle les naturalistes trouvent des espèces à affinités balkaniques. La mon¬
tagne disparaît presque ici, réduite à des buttes de grès de Magura, qui n'attei¬
gnent pas 1 000 mètres. Les plis semblent se desserrer, et le Bassin de Jaslo se pro¬
longe vers le Sud-Est par un large couloir déprimé, où s'évanouit tout relief. Ce
ne sont même pas des collines, mais presque une plaine, à peine entaillée par
le San et ses affluents (pl. CXI, B). Les tranchées montrent les schistes et grès
tendres du Flysch tertiaire, dont les plis ont pu être parfaitement nivelés à une
altitude qui ne diffère pas sensiblement de celle de la plate-forme des Beskides
occidentales. Cependant, des hauteurs boisées, atteignant 600 mètres, barrent
encore l'horizon au Nord-Est et doivent être franchies en cluse par les rivières,
même par le San. Les grès crétacés y reparaissent, et la carte géologique indique
une structure en bandes alignées Nord-Ouest—Sud-Est, que le relief trahit à
peine. Vers Przemysi, le San se replie en méandres bizarrement contournés,
à peine entaillé d'une cinquantaine de mètres dans une terrasse qui vient se fon¬
dre dans la plaine subcarpatique.

Ce secteur des Beskides apparaît comme une région de transition, où, en même
temps que l'orientation des lignes directives tourne au Nord-Ouest—Sud-Est,
le faîte carpatique se dédouble en deux faisceaux d'ondulations. Dans le fais¬
ceau interne, la frontière trouve à peine des crêtes de 700 à 800 mètres où
s'accrocher, et les cols s'abaissent à près de 500 mètres. Les premiers éléments
ruthènes commencent à y apparaître vers le haut San, avec les maisons tout en
bois, dispersées au bord des vallées que la forêt enserre étroitement, et l'église au
toit de bois en escalier. Le faisceau externe n'est qu'un pays de collines qui finis¬
sent par se fondre en un plateau se détachant à peine de la plaine subcarpatique.
Les bois qui couvrent les hauteurs n'ont rien de la forêt montagnarde ; les pins
y dominent, ou les hêtres mêlés de bouleaux. Sur les terrasses du San couvertes
de lœss, les labours s'étalent, avec des céréales et même des betteraves. Les sols
plus sableux portent d'interminables champs de pommes de terre. La densité de
la population, bien inférieure à celle des Beskides occidentales (80 hab. au kilo¬
mètre carré), est encore trop forte, et les propriétaires se plaignent d'une émi¬
gration qui compromet les travaux des champs (pl. CXI, A).

La dépression intérieure a fixé une population bien plus nombreuse (150 à
200 hab. au kilomètre carré), grâce aux mines et à l'industrie, qui s'ajoutent aux
ressources de l'agriculture, de l'élevage et des forêts. Une colonisation ancienne
l'a défrichée presque complètement, et les labours couvrent 70 p. 100 de la
surface ; cependant, de grands dépôts de bois frappent aux stations du chemin
de fer qui suit ce couloir et draine les hauteurs qui l'encadrent.
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L'ouverture des premiers puits de pétrole a trouvé ici une main-d'œuvre
abondante disponible et a arrêté toute émigration. C'est là que sont les exploi¬
tations les plus anciennes de la Pologne carpatique. La production a notablement

22°E.Gr. 23° 24°

FiCx. 155. — Structure des Beskides orientales.

1, Plate-forme sub-beskidique. — 2, Chaînes de Flysch au-dessous de 750 mètres ; 3, Chaînes de Flysch au-dessus de
750 mètres ; 4, Chaînes de Flysch avec crêtes accentuées (dépassant 1 500 mètres généralement). —5, Massif cristallin.—

Massif volcanique. — 7, Région marécageuse. —■ 8, Terrasses des bassins intracarpatiques et reliefs de collines
subcarpatiques. — 9, Courbes de niveau de 300, 500, 750 et 1 000 mètres. — 10, Exploitations de pétrole. — 11, Fron¬
tière politique. — Échelle, 1 : 1 900 000.

baissé (67 000 t. en 1924, soit 8 p. 100 seulement de la production de la Pologne),
mais les raffineries ont subsisté; leurs tanks, leurs wagons-citernes se suivent
depuis Ustrzyki jusqu'à Sanok et Krosno. Les gaz naturels sont encore assez
abondants pour servir à des industries comme la verrerie. Les eaux salines

.10durées, dont la venue est en rapport avec la montée du pétrole, ont fait naître
Ie centre balnéaire de Rynranôw-Iwonicz. La ville la plus importante et la plus
animée est Sanok (11 084 bab.) ; Krosno, plus ancien, mentionné déjà au
xive siècle, siège de la direction des mines, a un caractère plus administratif
lu'industriel.
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Les hautes Beskides et le pétrole de Boryslaw. — Si l'on remonte le
San jusqu'à ses sources, on voit toute cette activité disparaître. La dépression
intérieure s'étrangle entre les chaînes boisées et paraît finir en cul-de-sac. En
suivant dans la même direction le bord du faisceau de plis externes qui forment
les collines de Przemysl, on le verrait de même se rétrécir en arrivant au Dniestr.
Les Beskides se regroupent et prennent une nouvelle consistance. Comme en

Silésie, elles dominent la plaine par un abrupt bien marqué à Boryslaw. Les
crêtes se haussent à 1 500 mètres et même, vers la Bucovine, dépassent 2 000 mè¬
tres, dans la Cernahora (Howerla, 2 058 m.). Les recherches en vue du pé¬
trole ont montré clairement que ce resserrement et cette densité nouvelle du
relief montagneux correspondent à une exaltation des efforts orogéniques. Les
nappes se replient en digitations compliquées qui s'empilent et débordent les
unes sur les autres. Ce sont toujours les masses de grès résistants qui forment les
crêtes, mais celles-ci sont morcelées par un réseau serré de vallées transversales,
et le développement des dépressions longitudinales est réduit à sa plus simple
expression. Aussi ne s'étonne-t-on pas de voir se rétrécir de plus en plus l'espace
gagné par l'homme sur la grande forêt, maîtresse des versants jusqu'au voisinage
des crêtes. La densité moyenne de la population n'atteint pas le quart de celle
des Beskides occidentales. Les cultures n'occupent pas plus de 10 p. 100 du
sol, dont les deux tiers sont boisés. L'avoine et la pomme de terre sont les seules
récoltes faites autour des villages, dont les petites maisons de bois se dispersent
le long des ruisseaux. La limite de la forêt est légèrement plus élevée que dans
les Beskides occidentales, mais les croupes arrondies des Polonina montent assez
haut pour que le bétail trouve, après la fonte des neiges, de vastes pâturages.
L'élevage reste la principale ressource des Ruthènes, qui perpétuent ici les
traditions d'une économie primitive.

Dans ce monde forestier, un des plus fermés et des plus arriérés de l'Europe
centrale, l'exploitation du pétrole est venue allumer un foyer de vie, dont le
rayonnement est limité d'ailleurs à la bordure de la plaine autour de Boryslaw.
Le gisement n'a que 6 kilomètres de long sur 3 de large. Toute une ville est née
là, au pied des hauteurs boisées, et les lignes de sondes commencent à envahir les
vallées encaissées, en remontant à la recherche de nouveaux horizons (pl. CXI, C).
Au début du xixe siècle, on forait déjà dans la plaine des puits, d'où l'huile lourde
était retirée dans des seaux. Le premier forage du système canadien date de 1862.
En 1904, Boryslaw atteignait le maximum de sa production (51 780 wagons) ;
Tustanowice l'a relayé, et c'est vers la montagne, à Mraznica, que se porte de
plus en plus l'activité. L'huile brute, contenant jusqu'à 10 p. 100 de paraffine
à Boryslaw, plus riche en benzine à Mraznica, n'est pas la seule richesse du sous-
sol. L'ozokerite, remplissant les fissures de la formation salifère, fait depuis 1860
l'objet d'une exploitation qui a accumulé d'énormes tas de débris, maintenant
concentrée dans une seule mine qui produit 60 wagons. Les gaz eux-mêmes sont
captés (460 millions de m3 en 1929), pour le chauffage et la fabrication de la
gazoline (32 millions de t.).

L'agglomération (29 000 liab.) a toute la laideur des centres pétroliers, accrue
par les minces exigences d'hygiène du personnel ouvrier, au nombre de 7 500, et
du petit commerçant juif qui multiplie boutiques et cabarets. L'organisation de
l'exploitation minière a été le fait de capitalistes et ingénieurs étrangers, parmi
lesquels les Français au premier rang. Depuis la reconstitution de la Pologne,
Boryslaw a fait un nouvel effort pour satisfaire aux besoins du pays et pour-
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suit avec une persévérance et une ingéniosité admirables la recherche de nou¬
veaux gisements au delà de ceux qui s'épuisent. Il y a là un des coins les plus
intéressants de ce monde sauvage des Beskides orientales, si fermé et si lointain
pour l'Européen de l'Ouest.
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CHAPITRE XL I

PLATES-FORMES SUBCARPATIQUES

La zone de collines qui, sur 200 kilomètres de large, forme la transition
des Carpates à la grande plaine du Nord est vraiment le cœur de la Pologne.Tout ce qui fait la valeur d'un État moderne y est réuni : fortes densités de
population, terres limoneuses occupées par les hommes dès l'aube de l'histoire,
richesse du sous-sol en minerais et en charbons, foyers de vie industrielle et
urbaine. Là sont les plateaux de lœss de Sandomierz et de la Podolie, avec
leurs champs de céréales et de betteraves, là sont les centres textiles ou métallur¬
giques de Lôdz, Czestochowa, Ostrowiec, les mines et forges de Silésie, les vieilles
villes de commerce et d'intelligence de l'ancienne Galicie, Lwôw et Cracovie,
dont la dernière a été longtemps, à juste titre, la capitale de la Pologne (fig. 156).

Dans cette zone de vie, la nature n'est pas moins intéressante que l'homme ;
la variété des paysages est due autant aux changements du relief et de la struc¬
ture qu'aux orientations diverses de la vie économique. Après la monotonie
des longs trajets à travers la plaine glaciaire du Nord, l'œil est attiré par lasilhouette des crêtes boisées de la Lysagora ou celle des buttes calcaires quientourent Czestochowa. Les accidents sont modestes, dépassant à peine en alti¬
tude 600 mètres, avec des dénivellations qui atteignent rarement plus de200 mètres. Mais ils ont la variété de forme et d'orientation des régions hercy¬
niennes de l'Europe centrale. Sous le manteau de limons, d'alluvions et de dé¬
pôts glaciaires qui voile généralement la structure, on peut reconnaître l'avant-
pays d'une grande chaîne tertiaire, avec ses plates-formes légèrement défor¬
mées par le contre-coup des plissements. La couverture de couches secondaires,
allant du Trias au Crétacé, s'étale encore sur de grandes étendues, donnant des
plateaux et des côtes ; le socle primaire arasé n'apparaît que là où des bombe¬
ments plus accusés ont permis à l'érosion d'y ouvrir comme des fenêtres, soit
en Silésie, soit dans le district à crêtes appalachiennes de Kielce. Mais ces
ondulations ne se font pas sentir jusqu'à la frontière orientale de la Pologne.Tout s'évanouit dans la rigidité du socle cristallin de la plate-forme russe ;
la structure tabulaire de la Podolie n'est troublée que par des cassures ou flexures,
seule manifestation d'une réaction à la poussée des plis carpatiques. Ainsi se
différencie, dans l'avant-pays des collines, une partie où la structure est déjàcelle de l'Europe orientale.

Le climat vient accentuer ces différences. On le voit, par une transition
graduelle, prendre de plus en plus la teinte continentale et imprimer à la végé¬tation le cachet des steppes russes. La Silésie et la Petite Pologne sont des pays
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forestiers où l'homme a dû défricher le sol. Le hêtre s'y mêle encore au chêne.
Les dernières plantes à affinités atlantiques se rencontrent dans la Lysagora
et les landes du plateau de la Petite Pologne. En Podolie, le hêtre disparaît,
les bois réfugiés dans les vallées profondes sont des chênaies, et, sur le plateau,
la terre noire indique l'extension primitive d'une prairie, sans doute semée de
bouquets d'arbres, comme dans la zone que les Russes appellent l'avant-steppe.

20°E.Gr. 22° 24° " 26°

Fig. 156. — Structure et régions naturelles de la zone des plates-formes précarpatiques.
1, Courbes de niveau de 200 et 300 mètres. — 2, Carpates. — 3, Cretes appalachiennes (Lysagora). — 4, Plateaux de

Trias (gréseux), avec côte. — 5, Plateaux de Jurassique (calcaire), avec côte.—-6, Plateaux crétacés, avec côte. — 7, Pla¬
teau crétacé recouvert de Miocène. — 8, Collines néogènes.— 9, Limite de la glaciation maximum. —10, Vallée encaissée.
— 11, Marécage. — 12, Frontière politique. — Échelle, 1 : 4 000 000.

Ce n'est pas que la pluviosité ait beaucoup diminué. Cracovie reçoit 755 milli¬
mètres ; il en tombe encore plus de 600 sur le Dniestr. Mais les écarts de tempé¬
rature sont devenus bien plus grands. La moyenne de janvier est de 2 degrés
plus basse à Lwôw qu'à Cracovie. Elle atteint presque — 6° à Tarnopol, où
mars est encore au-dessous de zéro. Cependant les étés, malgré l'altitude, arrivent
aux mêmes moyennes sur le plateau de Podolie qu'au bord de la Vistule (juil¬
let, 18°,7). A l'Ouest, l'hiver est encore assez souvent interrompu par des dégels,
quand les vents océaniques, appelés par une dépression barométrique qui s'avance
jusqu'à la Baltique, font tomber des pluies et fondre la neige ; à l'Est, les hautes
pressions sont bien rarement troublées. En Podolie, le tapis immaculé couvre
le sol pendant trois à quatre mois, et les gels sévères des nuits étoilées alternent
avec de belles journées au soleil éclatant. La saison chaude elle-même est assez
ensoleillée pour permettre à la vigne de se hasarder sur les versants bien expo¬
sés des vallées encaissées où coulent les affluents du Dniestr. Au Quaternaire,
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le contraste devait être encore plus fort, car la calotte de glaces nordiques cou¬
vrant toute la Petite Pologne est arrivée jusqu'aux Beskides occidentales, péné¬
trant même dans certaines vallées, tandis que, entre son front et le bord des
Beskides orientales, une large zone est restée découverte. C'est là que le vent,
remaniant les parties les plus fines des alluvions glaciaires, a déposé ce lœss qui
accentue la sécheresse et la fertilité du sol sur les plateaux podoliens.

L'activité humaine n'a pas effacé les différences du paysage entre l'Est
et l'Ouest, mais elle a en quelque sorte changé le signe des valeurs. S'il est pro¬
bable que l'occupation du sol a été plus rapide aux premiers âges sur les sols
découverts de la Podolie, c'est à l'Ouest, dans des régions primitivement fores¬
tières et humides, que sont maintenant les plus fortes densités. Les richesses
minières du pays hercynien devaient, dans les temps modernes, lui assurer
l'avantage sur la plate-forme orientale qui n'a pour elle que la fertilité du
sol arable. Mais, dès la fin du moyen âge, on a vu apparaître, dans la qualité
même du peuplement, ces différences qui se retrouvent dans toute la Pologne,
pays de transition entre deux cercles de culture différents : les influences occi¬
dentales propagées par le germanisme d'un côté, les influences orientales repré¬
sentées par les Ruthènes et Blancs-Busses de l'autre sont certainement l'élément
le plus important du contraste qui oppose, dans le bassin de la Vistule et dans
celui du Dniestr, villes, villages, maisons et jusqu'à l'aspect du paysan.

Ainsi tout commande de distinguer les collines de l'Ouest (Silésie et Petite
Pologne) et les plateaux de l'Est (Podolie et Volhynie). On pourrait encore
reconnaître, entre ces hauteurs et les Carpates, un couloir de plaines, dont l'ex¬
tension s'expliquerait par une dépression dans la structure profonde du sous-
sol. Mais ce couloir est de largeur très variable, presque inexistant à la hauteur
de Cracovie, disputé entre le drainage vers la mer du Nord par la Vistule et le
drainage vers la mer Noire par le Dniestr. A l'Ouest, les influences atlantiques
y sont encore sensibles dans le climat et la végétation, comme les influences occi¬
dentales dans la civilisation ; tandis que l'Est prend à tous égards la même teinte
orientale que le plateau podolien.

I. — PLATEAUX ET COLLINES DE LA PETITE POLOGNE

Paysages hercyniens estompés. — C'est dans la Petite Pologne que la
nature se rapproche le plus des aspects familiers de l'Europe hercynienne. Encore
faut-il un observateur exercé pour les reconnaître sur le terrain, tant le manteau
d'alluvions glaciaires voile et estompe un relief à peine différencié. L'œil est
obsédé par des images monotones : sables couverts de pins ou de maigres landes,
marécages bordés de roseaux et tourbières, alternant avec des surfaces molle¬
ment ondulées où s'étalent les cultures. Cependant, la voie ferrée de Katowice à
Czestochowa, suivant la vallée de la haute Warta, révèle au voyageur échappé à
l'enfer du bassin houiller de Silésie des paysages qui rappellent singulièrement
les côtes de Souabe ou de Lorraine : buttes-témoins, parfois couronnées par
une ruine de château, promontoires où le clocher d'une vieille église groupe
un village perché, dans l'ensemble une ligne de hauteurs, sans doute très mor¬
celée, mais qui fait nettement front vers le Sud-Ouest, dominant le massif
ancien déprimé où la houille est exploitée. En montant sur le plateau de Czesto¬
chowa à Olsztyn, on voit apparaître le calcaire jurassique crevant le manteau



PLATES-FORMES SUBCARPATIQUES. 645

des moraines sableuses ; des pitons rocheux se dressent, avec des escarpements
dolomitiques ; des dépressions fermées, des gouffres même indiquent une évo¬
lution karstique. C'est bien une côte qui vient d'être traversée. Au delà, tout
s'estompe ; le marécage, les landes et les pinèdes dominent le paysage.

Pour retrouver un relief accentué, il faut aller jusqu'à Kielce, où le massif
hercynien lui-même se dégage, formant des crêtes arrondies qui dépassent
500 mètres. Dans la monotonie de la plaine polonaise, on a vraiment ici une im¬
pression de montagne. Les chaînons des Beskides qu'on aperçoit au Sud de Cra-
covie n'ont guère plus d'allure que la barre rigide de la Lysagora proprement
dite, percée en cluse étroite par la Lubrzanka et couronnée de chaos de blocs.
Les crêtes parallèles, toujours formées par les quartzites, suivent l'orientation
des strates plissées ; dans les dépressions qui les séparent, les schistes sont géné¬
ralement voilés par le manteau des dépôts glaciaires, argiles et sables surtout.

PLATEAU DE PETITE POLOGNE

Rocoin hnmllon Côte de Svnr inal LYSA GORA

Fig. 157. — Coupe de la Lysagora à la Silésie, à travers la Petite Pologne.
S, Silurien. — S1, Quartzites. — K, Carbonifère. — P, Permien. — Tr, Grès du Trias. — J, Calcaire jurassique. —

C, Crétacé. — N, Néogène. — Hauteurs exagérées six fois.

Il est évident qu'on a affaire à un relief appalachien ; la surface nivelant les
plis hercyniens, déjà formée au Permien, comme en témoignent les conglo¬
mérats du Zechstein, offrait à la reprise d'érosion des bandes de roches de résis¬
tance très inégale ; les quartzites ont été naturellement mis en relief (fig. 157;
pl. CXIII, B et C).

Mais ce rajeunissement n'a pu se produire que sur une aire très limitée,
ellipse de 70 kilomètres de long sur 30 de large environ, là où le massif hercynien
a été dégagé du manteau de sédiments secondaires qui le voilent partout ailleurs.
A 15 kilomètres au Nord de Kielce commencent les plateaux de grès triasique,
couverts d'immenses forêts ; à 12 kilomètres au Sud, les calcaires jurassiques
forment le plateau de Chomentow. L'allure de ces dépôts est celle d'un vaste
bombement allongé du Nord-Ouest au Sud-Est, dont le réseau hydrographique
suit encore les pentes ; les eaux divergeant autour de la Lysagora, comme autour
du massif houiller silésien, se rassemblent, entre ces deux faîtes structuraux, dans
le synclinal de la Nida, où le géologue retrouve, emboîtées, les couches du Trias
surtout gréseux, du Jurassique surtout calcaire et du Crétacé surtout mar-
ùeux (fig. 157).

Ce synclinal, accentué au Tertiaire, a pu être envahi par les mers néogènes,
dont les dépôts argilo-sableux, couronnés parfois d'une plaque calcaire, voilent
encore les couches secondaires. Ce n'est pas seulement à l'ennoyage glaciaire
que le plateau de la Petite Pologne doit l'absence de côtes bien dessinées, en
dehors de celle de Czestochowa.

L'aménagement humain. — L'analyse du relief n'est nulle part plus inté¬
ressante en Pologne que dans cette région où se révèle encore la structure her-
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cynienne. Elle permet de mieux comprendre, non seulement les paysages, mais
la valeur économique et l'aménagement d'un pays de peuplement ancien, resté,
sous l'administration russe, à un stade relativement peu avancé. Ce que l'homme
a pu faire a dépendu surtout du sol, ou du régime des eaux, déterminés par la
glaciation, dont le relief a favorisé ou limité l'influence. La calotte de glaces qui
recouvrait tout, sauf peut-être les cimes les plus hautes de la Lysagora, a laissé
dans les dépressions des dépôts plus épais ; après sa disparition, l'érosion a
entraîné vers les thalwegs ce qui restait sur les hauteurs et les pentes raides.
Aussi voit-on partout les vallées d'une largeur démesurée, les lignes de partage
indécises, souvent formées par des marécages et des tourbières, à côté de sables
parfois modelés en dunes. Le peuplement a naturellement évité les régions
déprimées, pour se porter vers les hauteurs. Dans la grande forêt coupée de
marais, qui devait primitivement revêtir presque toute la région, il a attaqué
les parties moins denses et plus sèches.

Le centre du synclinal de la Nida est resté encore un pays déprimé, qui fait
penser à la Polésie, avec ses forêts et ses marécages coupés de clairières culti¬
vées. Au contraire, les plateaux jurassiques, et même les plateaux formés par
les calcaires néogènes, sont depuis longtemps déboisés et parsemés de villages,
soit vers la côte de Czestochowa, soit aux abords du massif de Kielce. Les
deux flancs du bombement où pointent les roches anciennes forment un con¬
traste frappant : au Nord, l'approche de la « Montagne » se traduit par l'appa¬
rition d'immenses forêts de conifères couvrant les plateaux de Trias gréseux ;
les cultures et les petits villages sont limités aux bords des vallées, creusées
au contact avec le massif ancien, surtout dans le Permien qui donne un sol
moins pauvre. Au Sud, au contraire, entre la Nida et la Vistule, le plateau de
Sandomierz offre l'image de campagnes fertiles semées de villages agglomérés ;
le Néogène calcaire et le Jurassique y ont été en effet recouverts par le lœss,
formé peut-être à un moment où la glace, bloquée par les reliefs de la Lysagora,
stationnait plus au Nord (pl. CXIII, A ; CXIV, A, B et C).

La montagne elle-même est loin d'être considérée comme un mauvais pays.
Les crêtes de quartzite sont restées couvertes d'un épais manteau de forêt, les
fonds de vallées humides sont évités aussi ; mais au bord des terrasses découpées
dans les alluvions glaciaires ou au pied des crêtes s'alignent les fdes de petites
maisons, parfois sur des kilomètres. Une colonisation datant de la fin du moyen
âge ou du début des temps modernes a créé ici une forte vie paysanne ; les
grands domaines sont plus rares que dans la plainë ; le paysan a toujours joui
de libertés dont il était jaloux. Quelque chose de fier et de vif se lit dans les yeux
du cultivateur qui rentre du champ ; et l'on assure que le noyau des légions de
l'indépendance fut recruté ici par Kosciusko.

Autour de Kielce, les grands dépôts de bois tirés des forêts voisines, les
fours à ciment et les vastes carrières qui les alimentent indiquent une certaine
activité industrielle. La densité de la population, sans atteindre celle des cam¬
pagnes de Sandomierz (près de 100 hab. au kilomètre carré), est voisine de 70.

• Cependant Kielce, avec ses 40 000 âmes, est resté jusqu'en 1918 une bourgade
:çEi,x maisons basses et aux échoppes juives, bordant des rues dont les hauts
tsrôttoirs de bois émergent à peine du cloaque de boue à la fonte des neiges.

La principale concentration de population apparaît sur le bord occidental
du plateau de la Petite Pologne. Les gisements de minerai de fer et le calcaire
de la côte jurassique qui fait front vers l'Ouest ont fixé jadis des forges travail-



Phol. Emm. de JMarlonne.
LE VILLAGE DE CHEN GIN Y, AU SUD DU MASSIF DE LA LYSAGORA.
Crête de calcaires dévouions portant le château qui domine le village.

Phot. Emm. de Martonne.
C. — LA CRÊTE PRINCIPALE DU MASSIF HERCYNIEN DE LYSAGORA.

Panorama pris de Gora Radoslowa vers le point culminant (Lysica, 611 m.). Au premier plan, chaos
de blocs de quartzites.
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. LE PLATEAU DE SANDOMIERZ, VU DE LA LYSAGORA.

Campagne de ,l<rss avec villages agglomérés.
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A. VILLAGE AU BORD DU PLATEAU DE SANDOMIERZ.

Type des villages allongés au pied d'une dénivellation dans la plaine polonaise.

Phot. Emm. de Marlonne.

B. VILLAGE AU SUD DE K1ELCE.

La mare communale. Maisons à toit de chaume, en bois crépi.

C. — ZAGORA LONCZA, PRES DE KIELCE.
Fermes dispersées dans les prairies, constructions tout en bois.

G. U., t. IV, Pl. CXIV.
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lant au bois et alimentent encore des hauts fourneaux près de Poroj. Mais c'est
surtout l'industrie textile qui a transformé le vieux bourg de Czestochowa en
une cité ouvrière de 80 000 âmes (114 000, d'après l'évaluation de 1931), satellite
plutôt que rivale de Lôdz. Le voisinage du bassin houiller de Silésie a vivifié ce
centre et explique l'extension vers le Sud des usines qui apparaissent tout le long
de la voie ferrée jusqu'à Zawiercie. Ce sont surtout des filatures, qui attirent une
main-d'œuvre à bon marché dans les bâtisses, souvent surgies en pleine campagne,
à l'écart du village, à côté du château du propriétaire. A Czestochowa, des cités
ouvrières s'ajoutent aux blocs des usines, relevées après les destructions de la
guerre. Presque rien n'est changé à la ville où la Vierge miraculeuse attire encore
de toute la Pologne les foules paysannes aux costumes bariolés.

II. — LES PLAINES DE LA HAUTE VISTULE ET CRACOVIE

Le confluent de la Vistule et du San, vers Sandomierz, est un point remar¬
quable de l'avant-pays carpatique. C'est presque le sommet d'un triangle de
plaines, limitées au Sud par le bord des Beskides, au Nord-Ouest par le plateau de
Petite Pologne, au Nord-Est par la croupe de craie des Roztocze. Le couloir sub-
carpatique trouve ici sa plus large expansion, dans l'axe même de la zone où les
plis des Beskides s'effacent autour du col de Dukla, et où la plaine pannonique
s'enfonce plus profondément que partout ailleurs au cœur même de l'édifice
carpatique. Il semble qu'on saisisse ici un point faible de l'écorce terrestre. Un
affaissement persistant a dû marquer la place des plaines de la Vistule et du San.
Peut-être le front de l'inlandsis nordique a-t-il barré l'écoulement et créé un lac,
dont on croirait voir le fond, à peine égoutté, au confluent des deux cours d'eau
(fig. 156). En tout cas, ses eaux de fonte ont étalé une nappe épaisse de sables,
couverts de forêts, qui voile encore trop souvent la moraine de fond argileuse,
seule accessible au défrichement.

On a pu supposer que la Vistule s'écoulait d'abord vers le Sud-Est, suivant
en sens inverse le cours de la basse Wisloka, puis le pied des Carpates vers Jaros-
law, jusqu'à ce que le recul du front des glaces lui permît de se décharger vers le
Nord. C'est alors que s'est dessinée la vallée, déblayée dans les sables sur 10 à
15 kilomètres de large, parfois même plus, étalée au confluent de ses affluents,
plaine gorgée d'eau, avec des lacis de rigoles et de bras morts. Sur le bord du
plateau glaciaire qui la domine de 30 à 40 mètres, le vent a soulevé le sable en
dunes, dont la blancheur luit au milieu d'immenses pinèdes.

Plus près des Carpates, ces aspects, qui font penser à la grande plaine du
Nord, se modifient heureusement : l'argile morainique apparaît, parfois même le
sous-sol néogène ; le lœss remplace les sables ; aux prairies étalées sur la plaine
humide, aux grandes forêts couvrant le bord du plateau succèdent les labours,
occupant jusqu'à 60 p. 100 de la surface. La propriété est plus divisée; le blé se
mêle au seigle et aux pommes de terre. Les fermes isolées, à côté des villages
aux files de maisons allongées, indiquent une colonisation reprise à la fin du
moyen âge et au xixe siècle même, qui a porté la densité de la population à plus
de 80 habitants au kilomètre carré. Une série de petites villes, marquant le
débouéhëf des;-vallées carpatiques, Tarnôw, Rzeszôw, Jaroslaw, Przemysl, sont
des marchés rjuraux, mentionnés depuis des siècles, avec de petites industries
locales. Seuleffa dernière atteint presque 50 000 âmes. L'Autriche en avait fait
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le centre d'un camp retranché destiné à barrer la route aux Russes ; les dépenses
de l'armée répandant l'argent et les uniformes brillants n'empêchaient pas
l'Occidental qui passait de se sentir au bord d'un monde nouveau, au milieu
des rues sordides, des échoppes juives et des paysans ruthènes affluant aux jours
de marché. L'impression de contact avec l'Orient persiste encore.

Les environs de Cragovie. — L'épanouissement de la plaine subcarpatique
donne un pays rural, où l'Occidental commence à se sentir dépaysé. Son étran¬
glement entre les dernières hauteurs de la Petite Pologne et les Beskides ramène
des formes de vie plus évoluées, autour d'une grande ville qui commande un
passage naturel. Les 200 000 âmes de Cracovie s'accompagnent en effet d'un
large cercle de gros villages, donnant une zone de forte densité, qui va rejoindre,
presque sans interruption, le bassin houiller de Silésie. Une topographie mouve¬
mentée, témoignant d'une évolution curieuse, a contribué, en canalisant ici la
circulation au bord des Carpates, à fixer la vieille capitale de la Pologne, foyer
de culture occidentale et de vie économique moderne.

Pour comprendre cette topographie, il n'est pas de meilleur belvédère que
le tertre de Kosciusko, d'où la vue embrasse un panorama allant des cimes des
Beskides au plateau calcaire de la Petite Pologne. Zone plissée et massif tabu¬
laire s'affrontent ici jusqu'à se pénétrer. La plaine déblayée par la Vistule dans
les argiles néogènes qui remplissaient une dépression tectonique à leur contact
finit en cul-de-sac à Cracovie. A l'Ouest, le fleuve semble n'avoir pas su trouver
le joint et perce en cluse étroite des îlots calcaires. Les plis du Flysch débordent
en effet sur le Jurassique affaissé, et la surface d'érosion qui les nivelle se pour¬
suit nettement sur le massif calcaire. Il faut porter les yeux vers le Nord-Ouest,
pour apercevoir un couloir Est-Ouest, suivi par la Rudawa, qui ne réussit pour¬
tant à atteindre la Vistule que par une gorge étroite. Ses bords rectilignes in¬
diquent un fossé tectonique que le Miocène a dû aussi remplir. Topographie et
hydrographie paraissent un tissu d'énigmes, jusqu'au moment où l'on imagine
les phases de remblaiement et d'érosion par lesquelles a dû passer ce point de sol
polonais, depuis le nivellement de la pénéplaine qui va des Beskides au plateau
jurassique. Les cluses de la Vistule et de la Rudawa sont évidemment épigé-
niques. La glaciation quaternaire a été la source de nouveaux troubles ; car tout
a disparu ici sous la calotte de glaces nordiques dont les moraines ont laissé des
témoins jusqu'à 450 mètres ; les graviers carpatiques se mêlent aux graviers
nordiques dans les terrasses alluviales étagées.

Les dernières variations du front glaciaire n'ont pourtant pas touché le
pays, et les fines poussières ont eu le temps de former des couches de lœss assez
épaisses. La plaine humide, souvent inondée par les crues, n'a pas tenté les pre¬
miers hommes, mais les hauteurs limoneuses abondent en traces de l'occupation
néolithique. Le peuplement slave était déjà très dense quand les rois de Po¬
logne ont fixé leur capitale au bord de la Vistule. C'est le type des vieux villages,
aux maisons serrées et aux rues irrégulières, avec la place carrée où s'ouvre
le puits communal, qui prévaut sur les collines au sol sec et fertile. Les vergers
leur font une ceinture fleurie au printemps. Les maisons au toit de chaume et
aux murs de terre et de bois peints en bleu clair et en ocre, parfois avec une
véranda et des poutres sculptées, donnent un aspect pittoresque aux villages
cossus de la grande banlieue cracovienne, où l'on peut encore voir, aux jours de
fêtes, les costumes paysans datant du xvie siècle : corsets et jaquettes ornées de
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paillettes et de coraux, tabliers brodés et fichus éclatants des femmes, casaques
blanches à passepoil rouge, larges ceintures de cuir et bonnet rouge avec plume
de paon des hommes. On cultive le seigle, le blé et même la betterave ; les
fourrages permettent, avec les prairies de la plaine, l'élevage d'un bétail nom¬
breux. Le cheval est l'objet de soins spéciaux, et le Cracovien a toujours été fier
de sa charrette bien attelée, ou même du coursier qu'il selle pour les visites.

Fig. 158. — Plan de Cracovie. Échelle, 1 : 75 000.
1, Le centre primitif (xni® siècle). — 2, Extension des xvie-xvniesiècles. — 3, Jardins et boulevards sur l'emplacement de
l'enceinte du xiii» siècle. — 4, Extension moderne de la ville. — Dans le plan, la lettre K désigne le tertre de Kosciusko.

La ville de Cracovie. •— Ce pays fertile était aussi un pays de passage.
Entre les Beskides et le bord des plateaux de la Petite Pologne, encore couvert
de forêts et coupé de cluses étroites dans le calcaire, la circulation était canalisée
presque aussi nettement qu'à la Porte de Moravie. Une place de commerce devait
y naître et pouvait devenir une grande ville. Peut-être le site choisi pour Craco¬
vie (Krakôw) n'est-il pas, comme dans d'autres cas analogues, le plus favorable.
Pour une ville-pont et une ville forte, les percées épigéniques plus à l'Ouest au¬
raient été mieux désignées. La citadelle du Wavel a pu cependant s'accrocher à
un chicot calcaire, et, quand la cité a commencé à se sentir à l'étroit dans ses
remparts, on a apprécié l'avantage de trouver l'horizon libre de tous côtés dans
la plaine.

C'est comme château fort qu'on entend d'abord parler de Cracovie. Mais la
citadelle défendait déjà un marché important et un évêché dont l'influence
s'étendait dans les Carpates. Détruite de fond en comble par les Mongols en
1241, la ville est rebâtie sur le type des villes de colonisation allemande, avec
place carrée, rues en damier et forte enceinte. Le plan du vieux centre n'a pas
changé. Au début du xnie siècle, les rois de Pologne y fixent leur résidence. Pour
favoriser l'activité commerciale, ce n'est plus assez des Allemands ; Casimir
établit toute une colonie juive sous les murs du Wavel. Affiliée à la Hanse, en
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relations suivies avec toutes les places de commerce de l'Europe centrale et de
l'Italie, Cracovie est une ville de négoce, mais aussi déjà un centre intellectuel,
avec son Université, ses églises et ses palais. Elle comptait plus de 30 000 âmes,
lorsque la capitale fut transportée à Varsovie. La décadence commence alors,
précipitée par les guerres, et, à la fin du xvnie siècle, le partage de la Pologne ne
donne à l'Autriche qu'une ville provinciale de 10 000 habitants. Mais, après la
tourmente napoléonienne et les traités de Vienne, Cracovie se réveille indépen¬
dante, petite république du type des villes libres d'Allemagne. Elle commence à
renaître ; déjà les faubourgs se développent : la ville juive de Kazimierz se fond
avec Stradom, tandis qu'au Nord Kleparz, Piasek et Smolensk enveloppent
l'ellipse de la vieille enceinte.

Le grand essor ne date pourtant que de l'incorporation à l'Autriche et de
la construction des chemins de fer. La population passe de 30 000 âmes en
1850 à 70 000 en 1890 et dépasse 100 000 dans les premières années du xxe siècle.
La gare a fait naître au Nord-Est un nouveau quartier d'entrepôts et ateliers,
mais c'est surtout au Sud que se développent l'industrie et l'habitat ouvrier, à
Debniki et Podgôrze, au delà de la Vistule définitivement fixée dans son lit,
franchie par quatre ponts et dotée d'un port pour les péniches arrivant par le
canal de Przenisza. Cependant les files de maisons commencent à s'allonger sur
les routes en direction du Nord-Ouest ; elles atteignent la colline de Bronislaw,
où les villas se taillent leur place dans la forêt, autour du vieux monastère de
Bielany ; elles envahissent la plaine des Blonie, mise à l'abri des inondations
de la Rudawa (fig. 158).

Avec les faubourgs annexés, Cracovie atteint, en 1921, 183 700 habitants, et
presque 211 000 en 1930. Depuis longtemps, ce n'est plus la ville allemande et
juive reconstituée après la destruction complète par les Mongols ; sous l'afflux
des Polonais, le germanisme a presque disparu ; les Israélites, toujours cantonnés
dans la ville de Casimir, ne forment plus que 15 p. 100 de la population. La crois¬
sance sous la tutelle autrichienne a donné à Cracovie un cachet occidental, mais
sans compromettre son caractère spécifiquement national et son aspect de ville
historique, unique dans toute la Pologne.

A l'intérieur des Planty, ceinture verdoyante de beaux jardins, qui a
remplacé au début du xixe siècle l'enceinte fortifiée, le passant peut ignorer les
rues étroites du quartier juif et les faubourgs industriels. C'est une vieille cité
un peu solennelle, pleine de souvenirs, où l'œil est attiré par les églises d'un
gothique raffiné, par le Rynek bordé d'arcades, avec sa Halle aux draps de la
plus fine Renaissance, par les musées, les vastes bâtiments universitaires qui
ont, avec l'Académie, concentré toute la vie intellectuelle de la Pologne au
xixe siècle. La piété nationale a restauré heureusement le palais du Wavel, ren¬
dant leur aspect aux cours et aux salles que l'Autriche avait attribuées aux
bureaux militaires.

Le développement moderne n'a pas encore étouffé le passé. Sur l'ensemble
de la population active, 35 p. 100 seulement vivent de l'industrie, qui sa¬
tisfait les besoins d'une capitale régionale, avec ses confections, fabriques de
meubles, ateliers mécaniques, minoteries et brasseries. Cependant le commerce
et la banque s'intéressent de plus en plus au développement du bassin houiller
de Silésie. Les sondages récemment multipliés semblent en montrer le prolon¬
gement presque jusqu'aux portes de la ville, et déjà l'agglomération commence
à s'étirer dans cette direction. L'avenir verra peut-être naître de nouveaux
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quartiers modifiant profondément la physionomie de Cracovie. Pour le moment,
c'est encore la ville la plus occidentale, la plus intellectuelle et la plus historique
de la Pologne.

III. — LE BASSIN HOUILLER DE SILÉSIE

Le sort a voulu que le bassin houiller de Silésie fût toujours divisé entre
plusieurs États. Avant même les partages de la Pologne, la Prusse avait déjà,
par le coup de main de Frédéric II sur Oppeln, accaparé la partie qui devait se
révéler comme la plus riche. La Russie et l'Autriche s'aperçurent au xixe siècle
qu'elles avaient l'une et l'autre un morceau du reste. Chacun des trois États a

développé à sa façon l'exploitation des gisements qui lui revenaient, la Prusse
montrant le plus d'énergie et d'esprit d'organisation. La reconstitution de la
Pologne n'a pas rétabli l'unité politique du bassin houiller et de la région indus¬
trielle à laquelle il a donné naissance. La Tchécoslovaquie a, comme on l'a déjà
vu, réclamé de quoi alimenter en combustibles l'industrie bohémienne et a
obtenu les parties jadis placées sous l'administration autrichienne. La Pologne
n'en a pas moins la plus grande partie du bassin et de la région industrielle, car,
aux mines que la Russie exploitait plus ou moins bien, le plébiscite de la Silésie
méridionale a réuni presque toutes celles que la Prusse avait équipées pour une
grosse production.

Les conditions naturelles. — C'est dans un pays pauvre, bien différent
des belles campagnes de Cracovie, que les richesses du sous-sol ont fait surgir
l'agglomération humaine la plus dense de toute la Pologne. Le socle primaire
n'y affleure que grâce à un soulèvement qui a permis à l'érosion d'emporter,
de même qu'à Kielce, sa couverture secondaire. Mais la faible résistance des
schistes carbonifères a permis leur nivellement parfait, et c'est comme une
dépression que le massif ancien se révèle ici, dominé par le front des couches du
Trias. Les forêts infinies qui s'étalent sur les plateaux de grès au Nord de la
Lysagora ne sont pas plus sauvages que celles qui persistent encore sur les hau¬
teurs enveloppant à l'Est et au Nord la dépression houillère. Celle-ci n'était
elle-même primitivement qu'une plaine, tour à tour trop sèche et trop humide,
où les bois alternaient avec la lande et les marécages. Par-dessus les argiles
néogènes qui voilent le Primaire du côté de la Yistule et de l'Oder, la calotte
glaciaire nordique a laissé partout des argiles et des sables. De toutes les hau¬
teurs, la vue s'étend sur de vastes solitudes ; le vert sombre des pinèdes n'est
interrompu que par la tache blanche des sables mouvants ou le miroir d'un
étang aux eaux noires.

Dans ce pays au sol ingrat, la grande industrie a trouvé le champ libre. Pas
de concessions à acheter ; d'immenses domaines seigneuriaux embrassaient tout
le Sud de la Silésie prussienne. Les paysans, habitués à l'obéissance et à une
vie primitive, offraient une main-d'œuvre peu exigeante. L'exploitation de la
houille a pu commencer à fleur du sol dans de grandes carrières, dont les trous
inondés restent un élément du paysage (pl. CXV, A). La profondeur de beau¬
coup de puits est encore inférieure à 300 mètres. Dès le milieu du xvine siècle,
on commençait à tirer du sol le charbon.

Mais c'est par l'exploitation des minerais, et particulièrement de l'argent,
qu'a débuté, à la fin du moyen âge, une activité minière qui avait déjà créé des
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traditions industrielles avant le grand développement des houillères. Le zinc
et le plomb, extraits des filons remplissant les fissures des calcaires triasiques,
alimentent encore une industrie métallurgique très importante. Le fer lui-même
ne fait pas défaut, mais le minerai est de faible teneur (25 à 30 p. 100).

Quant à la houille, ses conditions de gisement, reconnues sur 5 400 kilo¬
mètres carrés, dont 3 880 reviennent actuellement à la Pologne, sont en général
favorables à l'exploitation. Au Sud d'une ligne en arc de cercle enveloppant
Ostrawa, Tarnowitz et Chrzanôw et qui marque l'affleurement des couches
stériles du Carbonifère inférieur, le Houiller productif montre une série de veines
de charbon dont l'épaisseur totale varie de 12 à 270 mètres et qui s'enfoncent de
plus en plus profondément à l'Ouest vers l'Oder, comme au Sud vers la Vistule.
C'est à l'Ouest qu'elles sont le plus disloquées, mais aussi c'est là qu'elles offrent
le moins de produits volatiles, qu'elles ont le plus grand pouvoir calorique et se
prêtent le mieux à la fabrication du coke. En somme, la Prusse a eu la part
la plus avantageuse. Son esprit d'organisation n'a pas eu de peine à assurer à
la Silésie allemande une avance encore sensible.

Les trois Silésies. ■— Le contraste des trois tronçons du bassin silésien
réunis sous l'autorité polonaise en 1919 était si violent qu'il commence à peine
à s'effacer après dix ans d'efforts. En Prusse, l'exploitation de la houille s'est
développée au Nord-Est, à peu près dans le triangle Katowice, Beuthen, Glei-
witz, sans presque toucher aux immenses forêts du prince de Pless, sous les¬
quelles le terrain productif est à plus de 1 000 mètres de profondeur ; elle venait
s'adjoindre à l'industrie métallurgique, dont elle n'a d'abord été que l'auxiliaire.
Dès le début, l'association mine-usine est réalisée, et la concentration règne,
du fait que la terre appartient à quelques magnats ou à l'État prussien lui-même.
On a bien sondé jusqu'à 2 000 mètres à Rybnik, mais c'est toujours le triangle
qui concentre toute la fièvre industrielle. Les forges sont venues s'y établir à
côté des houillères, avec tous les raffinements de la métallurgie moderne : hauts
fourneaux et aciéries, accompagnés de cokeries, usines à gaz, fabriques chimiques
et centrales électriques ; le réseau des voies de communication, routes et chemins
de fer, a tissé un écheveau serré, où s'entremêlent les canalisations électriques
et les conduites amenant l'eau des plateaux voisins. La frontière, qui a taillé dans
ce complexe, en cherchant à suivre les indications du plébiscite, a laissé à la
Pologne la plupart des houillères et des hauts fourneaux, toutes les fonderies de
zinc et une des deux grandes centrales (Chorzôw). Sur une centaine de kilomètres
carrés règne l'aspect du pays noir, d'où, non seulement la forêt, mais même le
souvenir de la nature a disparu ; mais ce sont de vraies villes que Krôl. Huta
(Kônigshutte) (pl. CXV, B), Katowice (Kattowitz) et même Myslowice (Myslo-
witz), avec un centre relativement élégant, offrant de hautes maisons d'aspect
bourgeois, des magasins, des places et des bâtiments publics à prétentions monu¬
mentales. Les nouveaux puits ouverts au Sud ont donné naissance à des villages
de mineurs, taillés en pleine forêt, dont les maisons ont l'air de villas (fig. 159).

L'impression est poignante quand on passe l'ancienne frontière russe. Autour
des grands trous pleins d'eau des houillères exploitées jadis à ciel ouvert (pl. CXV,
A), les alignements misérables des casernes ouvrières, séparées par 10 mètres
de terre battue noire ; sur l'artère principale, rien que les petites boutiques juives.
Sosnowiec est une agglomération de 100 000 âmes, née de la fusion de centres
miniers et de villages de tisserands, à laquelle l'administration russe s'est refusée



DabrôwkaWielka

Bedzin

Michalkowice

lOrzegôw

Czeladz

IChropaczôw

Chorzôw

.Siemianowice

Nowy-Bytom\|̂
9Swiçlochlowice;

Sosnowiec
labrowkaMala

Rozdzien

Bielszowice

Katowice

Mvslowici

Fig.159.—LaSilésieéconomique.—Échelle,1:135000.
1,Charbonnage.—2,Minedeplombetzinc.—3,Hautfourneauoufonderiedefer.—4,Hautfourneauoufonderiedezincouplomb.—5,Surfacebâtie.— 6,Centreurbain.—7,Voiesferrées.—8,Routes.—9,Frontièrepolitique.—10,Forêt.



654 LA POLOGNE.

à reconnaître le caractère urbain, restée sans canalisation d'eau, sans lumière
électrique, sans rues pavées. La prospérité relative des industries était due sur¬
tout, de ce côté, au bon marché de la main-d'œuvre. L'administration polonaise
a un gros effort à fournir pour relever ce pays déshérité.

Du côté autrichien, la situation est encore différente. On peut presque dire
que l'histoire industrielle y commence à peine. La campagne n'a pas disparu
entre Trzebynia, où 3 000 ouvriers travaillent aux fonderies de zinc ou aux raffi¬
neries de pétrole, et Jaworzno, où douze puits livrent un charbon excellent pour
le coke. Les superstructures neuves et les colonies ouvrières reconstruites après
les dévastations de la guerre ont bonne apparence. L'industrie a d'ailleurs dé¬
passé les bornes du bassin liouiller avec la grosse agglomération de Biela-Bielsko,
vouée aux textiles.

L'avenir de la Silésie polonaise. — Depuis la réunion des trois Silésies,
de graves problèmes se sont posés, dont la solution est vitale pour l'avenir de
toute l'économie polonaise. C'est là en effet que sont toutes les réserves de com¬
bustible et presque toute la métallurgie lourde de la République.

Un des premiers devoirs est celui de donner aux centres de l'ancien territoire
russe l'équipement urbain qui convient aux fortes concentrations de population.
Du côté autrichien, les sondages poussés vers les Carpates révèlent des réserves
considérables de houille, dont l'exploitation ne paraît devoir être gênée que par
la profondeur. Du côté prussien, les difficultés prévues en raison du tracé de la
frontière n'ont pas toutes été évitées par les conventions imposées aux co-parta-
geants. L'Allemagne devait accepter un certain contingent de houille polonaise ;
elle a triplé la production des houillères qui lui sont restées, et les charbons de
Katowice doivent chercher d'autres débouchés. Les aciéries polonaises ne peu¬
vent plus compter sur les ferrailles allemandes et vont en demander à des mar¬
chés plus lointains.

Les années 1922-1928 ont vu cependant, malgré des variations trop sen¬
sibles, l'équilibre économique s'établir dans l'ensemble du bassin houiller polo¬
nais et sa région industrielle. 129 000 ouvriers et 11 000 employés y travaillent,
dont 77 000 mineurs et 38 000 métallurgistes. L'ancienne Silésie prussienne est
devenue le centre de tout le district, et c'est à Katowice que s'est noué le com¬
plexe des intérêts des propriétaires de mines et forges, sous le nom de Gorno-
slaski Zwiazek Przemyslowcow Gorniczo-Hutniczych w Katowicach. C'est de là que
partent les demandes de minerai de fer ou de ferraille, les unes adressées surtout
à la Russie et à la Suède, les autres, à la Grande-Bretagne et aux pays Scandinaves.
C'est là qu'on répartit les commandes de charbons et de produits métallurgiques
de la Pologne et de l'étranger.

L'extraction totale de la houille est montée en 1928 à 40 millions de tonnes,

atteignant à peu près la production cle 1913. On fait toujours deux fois plus
d'acier que de fonte (près de 2 millions de t.), grâce aux 500 000 tonnes de fer¬
raille importées ; et plus des deux tiers de ces aciers ont été laminés en 1928.
L'énorme production houillère doit viser l'exportation, car le pays absorbe au

jffus 27 millions de tonnes. Orientée vers les pays Scandinaves, elle utilise les
Kjpes ferrées, en attendant l'aménagement de la Vistule ou d'un canal plusd'ifeél. Elle garde aussi un marché ouvert en Autriche, en Hongrie et même en

lfeiïe. La sidérurgie travaille surtout pour le pays. Elle n'exporte qu'un cin¬
quième de ses aciers, tôles, tubes et rails, soit vers les pays Scandinaves, soit vers
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Phol. Lozinski.
MÉANDRE ENCAISSÉ DU DNIESTR, À SZALESZCKI (PODOLIE).

Village sur la pente douce de la rive convexe.

Phot. M. Baumer.
C. CZERWONOOROD, DANS LA VALLÉE DU DRUNJU, AFFLUENT DU DNIESTR.

Petite vallée à méandres encaissés. Abrupt de la rive concave avec escarpements des couches primaireshorizontales dominant le château.

Phot. Lozinski.
R. CANON DE LA DUPA (PODOLIE).

Type des vallées en gorge des affluents de gauche du Dniestr. Corniche de grès s'éboulant sur la pente
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les pays balkaniques. La construction mécanique commence à produire sur
place l'outillage des mines et fonderies, les chaudières et machines à vapeur,
matériel pour lequel la République elle-même offre des débouchés suffisants.

Si importante que soit devenue la sidérurgie, le plomb et le zinc continuent
à alimenter une industrie plus originale. La Pologne se trouve au premier rang
des producteurs de ces métaux, particulièrement du zinc, et l'intervention du
syndicat américain Harriman paraît devoir donner un nouvel essor à l'extrac¬
tion du blende. La production du zinc brut et de la tôle de zinc est montée en
1928 à 162 000 tonnes ; un sous-produit du grillage du minerai donne de grandes
quantités d'acide sulfurique (280 000 t.), qui sert au traitement des phosphates.
L'industrie chimique s'appuie sur la distillation du goudron de houille et la
surabondance d'énergie des centrales électriques. A Chorzôw, une vaste usine,
appartenant à l'État, fabrique la cyanamide, l'azotate de soude et l'ammoniaque.

Avec ses houillères, sa puissante sidérurgie, ses fonderies de zinc et de
plomb, ses industries chimiques, la Silésie joue en Pologne un rôle comparable
à celui de la Ruhr en Allemagne. C'est vraiment la vie ardente des grands foyers
industriels qui s'est installée au milieu d'un pays de vie rurale et d'économie
plutôt arriérée. Pourtant tout ne rappelle pas ici l'Occident. La forêt enveloppe
et serre encore de près le pays noir, plus désolé et plus triste que jamais. Les
immenses talus de déchets entassés par six siècles d'exploitation primitive des
minerais de plomb argentifère, et ceux des houillères, qui continuent à s'accroître,
les excavations envahies par l'eau et que multiplie l'usage du sable pour boucher
les galeries abandonnées, créent un paysage singulier. La simplicité des super¬
structures des puits, l'aspect souvent misérable des cités ouvrières, l'absence
de ces jardins potagers qui s'insinuent partout dans la Ruhr, la rareté de maga¬
sins autres que la petite boutique juive témoignent d'un niveau de vie inférieur.

Ce sont les signes d'un pays industriel relativement peu évolué, plus sen¬
sibles dans l'ancienne Silésie russe, mais qui n'ont pas encore disparu de l'an¬
cienne Silésie prussienne. L'avenir amènera sans doute une extension de l'orga¬
nisation plus poussée qui s'observe déjà autour de Katowice, et un relèvement
général du niveau de vie. Depuis 1920, on note une montée progressive des
salaires, qui a atteint de 1926 à 1927 plus de 35 p. 100. A Sosnowiec, des rues
pavées, des conduites d'eau, de gaz et d'électricité commencent à transformer
l'agglomération sordide en une vraie ville. D'autre part, on saisit déjà les indices
d'une migration de l'activité houillère, analogue à celle qui a déplacé au
xxe siècle le centre de gravité de la Ruhr. Aux exploitations superficielles ou
peu profondes du Nord devront succéder des exploitations plus profondes, atta¬
quant au Sud des réserves dont les sondages indiquent la présence jusqu'au
bord des Carpates. Le foyer silésien se conjuguerait ainsi avec le centre de Craco-
vie, en transformant l'aspect d'une zone où le sol plus riche est depuis longtemps
déboisé et bien cultivé.

IV. — PLAINES ET PLATEAUX ORIENTAUX
i v- \ i

■ Passer de la Silésie à la Podolie, c'est sauter d'un extrême à l'autre. Ici, la
• vie économique la plus ardente, avec concentration massive de population ; là,

les campagnes les plus calmes, où la vie rurale n'a pas changé depuis des siècles.
Rien d'aussi occidental, dans la Pologne subcarpatique, que le pays de Katowice,
rien de plus oriental que celui de Lwôw et de Tarnopol. L'aspect des villages,
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avec les maisonnettes basses au toit de chaume, où l'homme ne dispose souvent
que d'une seule pièce à côté du bétail, le parler ruthène qui y domine, les Juifs
partout présents dans les petits bourgs, tout indique qu'en entrant dans le
bassin du Dniestr on rencontre un cercle d'influences nouvelles. Les Polonais
y ont pris pied comme dans une marche ou un territoire de colonisation ; on
les trouve groupés en masse compacte dans les villes, formant des taches dans
les districts les plus fertiles, établis partout comme gros propriétaires et admi¬
nistrateurs.

La nature se révèle elle-même aussi différente que le peuplement des régions
de la Vistule. Les grands horizons nus du plateau de Podolie sont déjà ceux des
steppes de l'Ukraine, et, dans le vent glacé qui les balaie en hiver, on sent l'ha¬
leine des plaines moscovites. La structure du sous-sol, plus simple, est déjà celle
du grand bouclier de terrains anciens qui forme presque toute la Russie. Ce
que le relief peut encore offrir de variété est dû à l'influence limitée des plisse¬
ments carpatiques.

Le Dniestr suit une large dépression, parallèle au bord des Beskides orien¬
tales, qui correspond manifestement à un affaissement comblé par les dépôts
néogènes. Cet affaissement a eu comme contre-partie le soulèvement qui fait
de la région drainée par les affluents de gauche du grand fleuve le relief le plus
massif, sinon le plus élevé, de toute la Pologne subcarpatique. Dans les gorges
profondes qui l'entaillent, on a pu repérer l'allure des couches primaires, non
plissées, mais affectées de failles, et Teisseyre y a reconnu des dislocations qui
ne sont pas sans rapport avec les anomalies principales des plis carpatiques
eux-mêmes. Un manteau de Crétacé et de Néogène voile tons ces accidents du
socle ancien, jusqu'à la brusque dénivellation des Gologory, où le plateau podo-
lien s'arrête au-dessus de la plaine humide du Bug et des molles ondulations de
craie de la Volhynie.

Ainsi, la structure géologique, où se manifestent les réactions de plis carpa¬
tiques sur un avant-pays plus rigide qu'à l'Ouest, rend compte des différences
d'aspect qu'offrent ces confins orientaux de la Pologne, déjà drainés vers la
mer Noire. Trois grandes régions y apparaissent, chacune remarquable par des
conditions particulières du peuplement et de la vie économique, autant que par
une nature différente : le couloir subcarpatique du Dniestr, les plateaux de Podo¬
lie, les plaines du Bug et du Styr avec leur ceinture de hauteurs crayeuses
(fig. 156). La seule grande ville est née en un point où se rencontrent presque
ces trois types de pays : c'est Lwôw, capitale régionale, dont l'importance éco¬
nomique dépasse celle même de Cracovie.

Le couloir du Dniestr. — Sur une carte d'atlas, on peut trouver toute
naturelle la position du Dniestr, au pied des Carpates. Il suffit d'un coup d'œil
sur une carte à plus grande échelle pour s'apercevoir que le fleuve ne se contente
pas de rassembler les eaux ruisselant de la montagne dans un sillon tout tracé.
Au débouché des Carpates, vers Sambor, il semble hésiter sur sa voie, et un seuil
insignifiant sépare ses eaux de celles qui vont à la Vistule. La route vers la mer
Noire est loin, en effet, d'être aisée. Dès le confluent de la Bystrzyca de Stanis-
lawôw, le Dniestr, qui s'écarte de plus en plus des Carpates, commence à enta¬
mer le bord de la plate-forme primaire de Podolie. La vallée se rétrécit, et
c'est par des méandres encaissés de 150 mètres de profondeur que le grand
fleuve s'échappe vers la Bessarabie (pl. CXVI, A). Le couloir subcarpatique du
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Dniestr est donc loin d'être une chose simple. Ses aspects changent du Nord-
Ouest au Sud-Est. Son histoire, qui est celle du grand fleuve lui-même, a tenté
la curiosité des savants autrichiens ou polonais.

Il n'est pas douteux que l'écoulement se soit organisé sur une topographie
différente de celle que nous voyons aujourd'hui. On trouve des graviers carpa-
tiques jusqu'à près de 200 mètres au-dessus du fond des méandres encaissés.
Repoussé par l'alluvionnement surabondant de ses affluents de montagne, le
courant s'est déplacé vers le Nord et s'est trouvé, quand le creusement a repris,
obligé de s'enfoncer sur place dans les roches dures, où il est resté encaissé, tandis
qu'à l'amont une large plaine était déblayée dans les couches meubles du Néo¬
gène. Il n'est peut-être pas nécessaire d'invoquer un soulèvement récent de la
Podolie, mais il n'est pas douteux qu'un pareil mouvement, sans doute contem¬
porain du plissement des Beskides, ait porté le socle ancien à l'altitude où le
creusement du Dniestr l'a rencontré.

Dans le large couloir néogène, à l'amont des méandres encaissés, l'allu¬
vionnement glaciaire est venu rendre encore plus hésitant le cours du fleuve et
plus humide la plaine où il serpente. Quelques blocs nordiques trouvés dans les
terrasses au-dessus du confluent de la Strypa ne laissent en effet aucun doute que
les eaux de fonte de la calotte de glaces, dont le front a stationné entre Jaroslaw
et Przemysl, se soient écoulées vers la mer Noire, et prouvent qu'à ce moment le
creusement des méandres encaissés était déjà commencé. Depuis, la Vistule
a facilement repris l'avantage, en détournant plusieurs petits affluents, sur le
seuil indécis où les eaux hésitent.

Ainsi s'explique l'apparence singulière de ce couloir du Dniestr, qui a
l'allure d'une dépression fermée, drainée par une rigole étroite du côté où le
relief est le plus élevé. L'écran des Carpates, qui condense les pluies apportées
par les vents d'Ouest, l'abri du plateau podolique, qui peut arrêter les vents
du Nord, lui font un climat relativement tempéré et sec. Mais l'eau est plutôt
surabondante à la surface. Le Dniestr se traîne quelque temps dans une plaine
marécageuse, et ses affluents descendent des Carpates sur un glacis d'alluvions
torrentielles, se ramifiant en faisceaux de rigoles changeantes. Le peuplement
évite les abords du grand fleuve en amont du confluent du Stryj et se porte plus
près des Carpates. C'est là que sont tous les bourgs, jalonnant la voie qui suit
depuis des siècles ce couloir, là que sont les cultures sur les hauteurs limoneuses
allongées entre les plaines humides, tout en prairies. Ces hauteurs finissent par
s'étaler en un plateau ondulé près de la frontière de la Bucovine, où, vers Kolo-
myja, les eaux carpatiques paraissent diverger d'un faîte ancien voilé sons le
Néogène et le lœss. C'est la Pokutie, où sont les meilleures terres et le semis le
plus dense de ces villages ruthènes, aux petites chaumières rassemblées en dé¬
sordre autour de l'église à coupole ou à toits de bois en gradins.

Tout le couloir du Dniestr est un pays de vieille colonisation, où la forêt
est réduite à des bandes étroites, où les labours couvrent en moyenne la moitié
de la surface, et où le quart revient aux prairies et pâturages. Le blé tend déjà,
comme en Podolie, à l'emporter sur le seigle, mais la pomme de terre occupe
une surface presque égale et est la grosse préoccupation du paysan. Elle est
distillée et engraisse les porcs.

Ce pays rural n'a d'autre ville que des marchés agricoles, grossis par le
négoce des Juifs, qui y forment souvent presque la moitié de la population ; tels
Kolomyja (31 700 hab.), Stryj (27 300 hab.) et surtout Stanislawôw (31 390 hab.),
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dont la gare rassemble les bois des Beskides et où l'industrie est représentée par
des scieries et des distilleries.

Le plateau de Podolie. — C'est encore la vie rurale qui règne sur tout le
plateau podolien, où dominent partout les aspects qu'on trouve au-dessus des
méandres encaissés du Dniestr vers Horodenka : vastes horizons découverts,
larges ondulations du sol à peine perceptibles, sans eaux courantes, sans arbres,
sans traces d'habitation. Les sillons rayent à perte de vue la terre jaune, sou¬
vent colorée de noir, que voilent en été les ondulations des épis dorés ; dans les
replis du sol se cachent les villages, groupés en grosses agglomérations, pour
trouver plus facilement l'eau.

Tout le drainage se faisant vers le Sud, l'encaissement des vallées s'accentue
rapidement, et, près de leur débouché au Dniestr, la Strypa, le Seret, aussi bien
que la Zlota Lipa, coulent dans de véritables canons où les grès font corniche,
s'éboulant en chaos de blocs sur les versants abrupts (pl. CXVI, B et C). Les
communications de l'Est à l'Ouest sont rendues difficiles, et chaque langue de
plateau forme un monde à part. Au Nord, au contraire, les vallées naissantes sont
assez ouvertes ; sur leur fond large et souvent humide, les étangs barrés par des
digues de terre se multiplient. La circulation est plus facile, et c'est là que sont
les bourgs anciens, Brzezany, Zborôw, Tarnopol (35 000 liab.), centre de la colo¬
nisation polonaise, s'appuyant sur l'église et la noblesse, qui possède encore
de grands domaines au milieu des petites propriétés ruthènes. Des villages polo¬
nais entiers se sont groupés autour de la métropole catholique de Tarnopol et
portent la densité de la population à plus de 80 habitants au kilomètre carré.
Là sont les grandes cultures de céréales, qui font de la Podolie un des greniers
de la Pologne. Le blé y occupe le tiers de la surface, suivi de près par l'orge et
accompagné de betteraves sucrières.

A l'Est, près du Zbrucz, qui forme encore la frontière, le plateau s'accidente
de monticules rocheux, se creuse de vallées sèches : c'est la région des Miodo-
bory, où le Sarmatique offre un faciès particulier de calcaire récifal. A l'Ouest,
la largeur du plateau diminue, entre l'abrupt des Gologory, qui le termine au
Nord, et le Dniestr, qui le longe au Sud ; les sillons profondément creusés des
rivières le découpent sur toute son étendue en lanières étroites. C'est l'Opole,
qui fait presque l'impression d'un pays de montagne, dominant la plaine humide
du Dniestr, comme celle du Bug, avec des forêts couronnant ses hauteurs. Pour¬
tant de riches cultures s'étendent encore sur les bandes de plateaux, et de gros
villages allongent leurs fdes de maisons sur les replats des vallées aussi larges
que profondes. C'est même là que se trouve, à Chodorow, la plus grosse sucrerie,
qui consomme douze wagons de charbon par jour, emploie 1 000 ouvriers et
livre à la consommation 150 000 tonnes de sucre par campagne.

On voit la monotonie des horizons de la Podolie céder, sur ses marges, à
l'attaque de l'érosion. Du côté du Nord, le plateau, qui se hausse à 460 mètres,
tombe sur la plaine du Bug par un abrupt de 200 mètres, rongé par les ravins,
d'un relief si impressionnant que le peuple lui a donné un nom rappelant la
montagne : Gologory.

Gologory, Roztogze et les plaines crétacées du Nord. — Les
Gologory sont bien sans doute le front de la plate-forme podolienne, mais aussi
l'aile méridionale de l'amphithéâtre de hauteurs qui entoure en arc de cercle
le bassin supérieur du Bug et dont l'autre aile est la large croupe de craie de
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Roztocze. Il faut bien garder présent à l'esprit ce double aspect, pour com¬
prendre la signification d'un trait essentiel du relief, dont l'origine a fait l'objet
de maintes discussions.

Du haut d'un des promontoires voisins de Lwôw, le panorama des Gologory
rappelle d'une façon frappante celui des côtes monoclinales des bassins hercy¬
niens. Même ceinture forestière sur les hauteurs, qui vont jusqu'à 473 mètres;
même corniche, formée ici par la craie recouverte par le Miocène ; mêmes
files de villages à mi-côte, au niveau des sources et des champs, au-dessus de

Fig. 160. — Rapport du relief actuel du front septentrional du plateau de Podolie (Gologory) avec le
relief du Crétacé, d'après Zierhoffer. — Échelle 1 : 1 000 000.

Relief actuel : 1, De 300 à 400 mètres ; 2, Au-dessus de 400 mètres ; courbes de niveau de 250, 300 et 400 mètres. —
Relief du Crétacé : 3, Courbes de niveau de 20 en 20 mètres, à partir de 300 mètres = xxx ; 320 mètres = xxxn, etc.

la dépression humide. Les larges festons dessinent de profondes indentations,
oeuvre évidente des ravins affluents du Bug ou du Styr, dont l'érosion a parfois
poussé jusqu'au revers, en capturant les têtes de sources des affluents du Dniestr.
Cependant il n'est pas douteux que le tracé général de la dénivellation soit dû
à un accident tectonique et remonte à un passé assez lointain. Son orientation
est celle des fractures transversales du socle de la Podolie ; comme celle de la
croupe des Roztocze, alignée à la suite du sillon du Dniestr, prolonge les flexures
du bord méridional de l'Opole. Les deux accidents sont conjugués, ils limitent
le champ d'affaissement où le Bug rassemble ses eaux. Mais il s'agit de faits bien
antérieurs au moment où cette dépression a pris son aspect actuel. Une étude
détaillée du contact de la craie avec le Miocène le long des Gologory a montré
à Zierhoffer que ce contact est une surface d'érosion, presque aussi accidentée
que la côte actuelle (fig. 160), et force à admettre un recul déjà très prononcé
du front podolien avant le dépôt des sables néogènes, qui ont pu voiler quelque
temps la dénivellation. Leur déblaiement ne pouvait manquer de ressusciter
le relief dominant la plaine de craie doucement inclinée vers le Nord.

L'humidité des vallées très ramifiées et souvent marécageuses, la stérilité
des croupes couvertes de bois ou de landes, qui font du haut bassin du Bug un
pays pauvre, sont dues surtout au dernier épisode de l'histoire géologique :
l'invasion des glaces nordiques. Leur front, stationnant vers Kamionka-Strumi-
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Iowa, sur le Bug, a dû barrer pour un temps l'écoulement, et les alluvions étalées
alors sont encore gorgées d'eau par les grosses sources sortant de la craie au pied de
la côte des Gologory ; tandis que, sur les croupes blanches où la moraine n'a pas
bouché les fissures, se révèle tout un karsten miniature, avec de petites dolines.

L'aspect change, en passant dans le bassin supérieur du Styr, que la glaciation
ne paraît pas avoir atteint. Le lœss y couvre les larges ondulations de la craie,
rappelant la Picardie ; les villages se tapissent dans les larges vallées. C'est la
Volhynie, plus peuplée et avec des cultures comparables, par endroits, à celles de
la Podolie. Une autre zone relativement favorisée s'étend au pied de la croupe
des Roztocze, qui s'aplatit et s'élargit vers le Nord, en formant le plateau de
Lublin. Là sont les bourgs de Tomaszôw, Hrubieszôw et Sokal. Là aussi est
né Lwôw, dont les destinées devaient dépasser celles de tous les centres des
confins orientaux de la Pologne.

La ville de Lwôw. — On pourrait voir dans la configuration géographique
une indication de la fortune de Lwôw. Le site local n'est pas différent sans doute
de celui des bourgs souvent nés de passages relativement faciles à travers les
Gologory ou les Roztocze, grâce à des entailles d'érosion plus profondes. Mais
Lwôw est presque à la jonction des deux lignes de reliefs, à l'endroit où les hau¬
teurs séparant les trois bassins du Dniestr, du Bug et de la Vistule supérieure
sont réduites à presque rien. Des régions naturelles variées sont à ses portes.
Des routes peuvent facilement s'y nouer. C'est bien comme une place de com¬
merce que Lwôw apparaît dès le moyen âge, et c'est comme telle qu'il s'est déve¬
loppé, pour prendre au xixe siècle un essor le portant à la tête des villes polo¬
naises, immédiatement après Varsovie et Lôdz. Mais aussi, dès la fin du moyen
âge, Lwôw se révèle comme une citadelle du polonisme, représentant la religion
catholique et la civilisation occidentale sur les confins orientaux : rôle analogue
à celui des villes allemandes à la limite du germanisme.

Mais Lwôw, que les Allemands appellent Lemberg, n'a jamais eu le caractère
agressif d'un Bromberg ou d'un Tliorn. Trois évêchés ayant leur église métropo¬
litaine y ont rassemblé les fidèles catholiques, orthodoxes et grecs-orientaux —

sans compter les synagogues. Le développement commercial a été favorisé par
l'établissement de Juifs et même, chose nouvelle, de nombreux Arméniens,
aussi habiles au négoce, mais qui se sont fondus plus facilement dans la bour¬
geoisie. Le recensement de 1921 indique, sur 219 000 habitants, 136 000 Polonais,
20 000 Ruthènes et 60 430 Juifs ; mais les Israélites sont en réalité 76 000, les
Grecs orientaux (Ruthènes), 27 000.

Comme à Cracovie, un tertre artificiel offre le panorama le plus suggestif
sur le site de la ville et permet, la carte en main, de suivre son développement.
C'est un foisonnement de rues et de maisons s'insinuant de tous côtés dans les
vallées ramifiées qui découpent les bords de la côte. Mais on reconnaît facile¬
ment le vieux centre né dans la plaine, avec ses rues en damier, entourant le
Rynek, et sa ceinture presque rectangulaire de fortifications, telle que l'indique
le plan de 1750. Les églises, multipliées à l'intérieur de l'enceinte, les couvents,
établis tout autour sous la protection du glacis, sont toujours là ; les remparts
ont fait place à des boulevards verdoyants, bordés de monuments publics, et
à une série de places très animées, dont la place Krakowski est la plus fré¬
quentée. Les routes convergentes, le long desquelles le plan de 1750 montre
déjà des files de maisons, ont donné les faubourgs étoilés entre lesquels, du



PLATES-FORMES SUBCARPATIQUES. 661

côté des hauteurs, s'étalent encore des croupes verdoyantes et des parcs, tandis
que, du côté de la plaine, les fabriques et les quartiers d'industrie ou de petit
négoce forment un groupement plus compact.

Lwôw n'a pas le même caractère de ville historique que Cracovie. Aucun
souverain ne s'y est établi ; la bourgeoisie et l'administration ont seules orga¬
nisé la cité, d'ailleurs maintes fois dévastée. Le xixe siècle a vu, dans ses pre¬
mières années, une poussée urbaine, exaltée bientôt par l'établissement des
chemins de fer, qui en vingt ans doublait presque la population (de 72 000 à
110 000 âmes entre 1860 et 1880). Le mouvement a continué, quoique ralenti, et
les 200 000 âmes ont été dépassées en 1910 (242000 d'après l'évaluation de 1931).

La vie est celle d'une ville neuve, à cachet un peu cosmopolite, où, dans
les cafés, les hôtels et les banques, on entend parler dix langues. L'industrie est
fonction de l'activité commerciale et de la croissance urbaine : industries du

bâtiment, de l'alimentation et du'vêtement surtout, tuileries, fabriques de
meubles, minoteries, brasseries, ateliers de réparation et de montage des ma¬
chines, dans les faubourgs, tissages et confections. Mais Lwôw est aussi un
centre administratif important et la seule ville d'intelligence de tous les confins
du Sud-Est de la Pologne, fière à juste titre de ses musées, théâtres, biblio¬
thèques, de son École technique supérieure et de son Université.
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CHAPITRE XL 11

LA GRANDE PLAINE DU NORD

I. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX

Empreinte glaciaire. — La grande plaine qui s'étend sur la moitié de la
Pologne est la continuation et l'épanouissement de la plaine glaciaire de l'Alle¬
magne du Nord (voir deuxième partie, chap. XVIII). L'empreinte de l'immense
calotte de glaces Scandinaves y est partout aussi frappante; le désordre de la
topographie et de l'hydrographie s'expliquent en cherchant à retrouver les
mêmes formes typiques : vastes étendues à peu près planes, au sol d'argile mêlée
cle blocs striés de toute taille, qui sont dues au dépôt de la moraine de fond ;
hauteurs mamelonnées semées de lacs, qui représentent les moraines terminales,
déposées sur le front d'un lobe glaciaire pendant une période de stationnement ;
plaines de sable, étalées en avant de ces bourrelets par les torrents qui s'échap¬
paient en nombreux filets, comme dans les sandr d'Islande; essaims de buttes
alignées du type des drumlins et longues crêtes de sables et cailloux, serpentant
comme des remblais artificiels, qui rappellent les œsar de la Finlande et sont cer¬
tainement des formes d'accumulation des eaux circulant dans le corps même du
glacier ; rigoles allongées occupées par des lacs, sans rapport avec le réseau des
vallées principales, et qu'on doit attribuer au creusement des torrents sous-gla¬
ciaires dans la moraine de fond probablement gelée ; enfin larges couloirs à
fond plat, souvent marécageux ou encombrés de dunes, qu'empruntent les
rivières, sans les suivre d'un bout à l'autre, et qui semblent répondre à un réseau
d'anciennes vallées où l'écoulement se serait fait vers l'Ouest, quand la voie vers
le Nord lui était bouchée par les glaces.

Tous ces aspects dus à l'invasion glaciaire sont, comme en Allemagne, d'au¬
tant plus frappants qu'on monte vers le Nord ; on les voit s'effacer ou dispa¬
raître pour la plupart, lorsqu'on s'écarte trop de la Baltique, et la ligne qui marque,
sur la carte, l'extrême limite atteinte par l'inlandsis au moment de sa plus
grande extension enveloppe des régions de topographie presque normale, où
la présence cle blocs de roches Scandinaves et la structure morainique du sol
superficiel restent les seuls témoignages d'un épisode qui remonte déjà à plus
d'une centaine de siècles.

Cependant, la plaine polonaise diffère à bien des égards de la plaine alle¬
mande. La largeur de la zone recouverte par les glaces est double : 500 kilo¬
mètres de la Baltique aux Beskides ; celle de la zone où domine nettement la
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topographie glaciaire est aussi beaucoup plus grande. Mais la transition à la
topographie normale est graduelle, et il est bien difficile de fixer ici la limite de
la dernière glaciation, comme si le front de l'inlandsis n'avait stationné que peu
de temps sur sa position la plus avancée. De même, le faisceau des vallées pri¬
mitives, orientées sensiblement Est-Ouest, déjà plus compliqué dans l'Est de
l'Allemagne que dans l'Ouest, devient en Pologne un écheveau confus, avec des
couloirs anastomosés dans toutes les directions. Alors que l'écoulement des
eaux pouvait, en Allemagne, se faire toujours vers l'Ouest, en Pologne, il était
sollicité aussi vers la mer Noire. La Vistule a, pour un moment, appartenu au
bassin du Dniestr ; elle a pu, plus tard, s'écouler vers le Prypec par Brzesc (voir
%. 161).

La position géographique par rapport au centre de la glaciation a été pour
beaucoup dans ces caractères originaux. L'Allemagne est au Sud de la Scandi¬
navie, d'où les glaces descendaient' directement vers elle ; la Pologne est déjà
un peu plus éloignée, et l'inlandsis devait avancer en direction du Sud-Est
pour la recouvrir. La topographie préglaciaire était d'ailleurs un peu différente
de celle de l'Allemagne du Nord.

Relief préglaciaire et changements postglaciaires. — L'absence de
hauteurs accusées dans un rayon de 500 kilomètres autour de l'embouchure
de la Vistule a certainement favorisé l'extension des glaces Scandinaves. La
Lysagora et la côte de Czestochowa sont tout ce que la zone hercynienne pou¬
vait leur opposer, à une distance de leur point de départ où elles avaient déjà,
en Allemagne, buté contre le Harz et les monts de Bohême. On comprend que les
variations du front aient pu être plus amples, et que les alignements de moraines
frontales soient plus confus. Les croupes baltiques sont le seul bourrelet vrai¬
ment continu, de la Poméranie à la Prusse Orientale et de la Prusse Orientale
à la région de Wilno. Un relief préglaciaire sans doute assez accusé, dont té¬
moignent quelques affleurements de Crétacé et de Tertiaire, a pu déterminer
ici un stationnement du front des glaces, assez long pour donner lieu à une puis¬
sante accumulation de moraines.

Toutefois il ne semble pas que ce relief ait été sans coupures. L'axe de la
basse Vistule correspond certainement à une dépression de la surface sur laquelle
se sont déposées les moraines. Les sondages indiquent une autre brèche, beaucoup
moins profonde, dans laquelle on a cru retrouver une ancienne vallée de la Vis-
iule, poursuivant, après Varsovie, son cours directement vers le Nord jusqu'au
Frisches Hafï. Il est certain, en tout cas, qu'en amont de Varsovie le fleuve suit,
depuis Sandomierz, l'axe d'une dépression du Tertiaire en partie comblée par
des sables et cailloutis carpatiques, que les sondages ont révélés. On connaît
des éléments du relief préglaciaire orientés tout autrement. Les sondages et
les exploitations d'argiles tertiaires pour les briqueteries permettent de suivre,
Par Lôdz et Poznan, un axe de hauteurs prolongeant celui de la Lysagora, et la
Position du Crétacé y indique un bombement de la surface de base du Tertiaire
efie-même. C'est un dernier exemple, et peut-être le plus évident, de l'influence
de la structure hercynienne sur la topographie même des plaines glaciaires du
Nord de l'Europe centrale.

L'ampleur des dénivellations de la surface préglaciaire ne permet guère
de douter qu'on ait affaire à un relief d'érosion, influencé, surtout au Sud, parF' structure hercynienne et, surtout au Nord, par l'appel du niveau de base de
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la cuvette baltique. Mais il n'est pas invraisemblable de supposer que les mou¬
vements épeirogéniques provoqués par les alternatives de glaciation et de dégla¬
ciation se soient fait sentir jusque-là, et que ces mouvements aient été légère¬
ment influencés par les inégalités du sous-sol, en sorte que les dépressions, plus
ou moins colmatées par les moraines ou les dépôts des lacs de front glaciaire, se
sont enfoncées de quelques dizaines de mètres. On devine quelles complications
ont pu en résulter, alors que le réseau hydrographique cherchait à se réorganiser
sur un sol sans pentes coordonnées, bosselé de buttes et de cuvettes. Les Pradoliny
portent témoignage des changements répétés de l'écoulement. La Vistule a dû
s'écouler par la Bzura et la partie orientée Est-Ouest de la vallée de la Warta
en amont de Poznan (fig. 161) ; ultérieurement, elle a repris une route plus con¬
forme au relief préglaciaire, en drainant le bassin de Varsovie, puis celui de
Torun, d'où elle s'écoulait par la Notée vers l'Oder. Enfin la disparition de la
langue glaciaire occupant l'emplacement du delta actuel a rouvert la voie du
Nord. On soupçonne des modifications analogues dans le sens du drainage sur
les confins orientaux du territoire polonais : la Narew, le Bug et le Niémen supé¬
rieur ont dû communiquer entre eux et déverser leurs eaux vers la mer Noire par
le Prypec et le Dniepr.

Après la disparition des glaciers et la formation du réseau hydrographique,
les variations de la Baltique, tour à tour lac et mer saumâtre, sont encore venues
compliquer les choses : tantôt renforçant, par l'abaissement du niveau de base,
l'érosion qui tranchait, dans le plateau de moraines de fond, des sillons plus
profonds même que la vallée actuelle de la basse Vistule ; tantôt arrêtant le
creusement et déterminant un remblaiement, qui a donné la basse terrasse
actuelle, souvent inondable. Les variations du climat elles-mêmes ont laissé
leurs traces, car c'est pendant les périodes relativement sèches que le vent a pu
modeler en dunes les sables des Pradoliny.

Contrastes géographiques et grandes divisions régionales. — Ainsi,
malgré son apparence de monotonie, la plaine glaciaire se révèle à l'analyse
comme le résultat d'une évolution récente, fertile en complications et en change¬
ments inattendus ; et cette évolution a créé des contrastes géographiques qui
se révèlent à un examen attentif. On distingue une zone méridionale à empreinte
glaciaire effacée. On note aussi partout des différences sensibles entre les régions
occidentales et les régions orientales. Sollicité dans les deux sens, le drainage
a finalement obéi à l'attraction de la Baltique ; les terres basses ont toujours
été en effet de ce côté, et la ligne de partage des eaux s'est fixée, dans les confins
orientaux, sur une zone dont l'altitude moyenne est supérieure de plus de
100 mètres à celle de l'Ouest, correspondant sans doute à un faîte très ancien,
que n'ont pu effacer complètement, ni les nivellements des cycles d'érosion,
ni les dépôts glaciaires. Ces hauteurs de l'Est suffisent à ranimer les précipita¬
tions languissantes, qui, sur toute la basse Vistule en aval de Plock, restent infé¬
rieures à 50 centimètres. On les voit dépasser 60 sur le haut Niémen et la Narew.
La durée de l'enneigement en est sensiblement prolongée, la rigueur des hivers
accentuée, et, dans la transition au climat continental, on note un véritable
saut à l'Est du méridien de Varsovie. La neige couvre le sol pendant dix semaines,
au lieu de cinq à six sur la basse Vistule. Les isothermes d'hiver, avec leur tracé
méridien, indiquent une différence de 5 degrés entre Poznan et Wilno. Sur le
Niémen et même le Prypec, le gel dure trois mois et demi, contre deux mois sur la
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basse Vistule. Cette rigueur de l'hiver est rendue plus sensible encore par une
nébulosité plus forte, dont la moyenne d'hiver atteint 80 p. 100. Froid, neige,
brouillards persistants font de ces confins du Nord-Est un pays plus rude peut-
être encore que les plaines du Nord de l'Ukraine, où la saison froide est plus
ensoleillée.

Les températures de l'été ne s'élèvent pas en proportion de la baisse des
hivers, car la belle saison est la plus pluvieuse (38 à 42 p. 100 du total annuel),
et les périodes de lourde chaleur sont coupées par des orages. L'amplitude ther¬
mique ne gagne que 4 degrés de la Vistule au Niémen. C'est surtout par leurs
hivers sévères que les confins orientaux se distinguent. La végétation y prend
une teinte nordique, moins accusée, il est vrai, au Sud du Prypec, où l'ennei¬
gement est un peu moins long et le froid un peu moins rigoureux. Le hêtre ne
dépasse pas Plock sur la Vistule, le chêne lui-même devient rare au Nord du
Prypec. Tous les confins du Nord-Est sont un pays de forêts de pins et de
bouleaux, presque dépourvues de sous-bois, au sol acide, facilement envahi par
la tourbe. D'immenses marais s'étendent sur la dépression mal drainée dont le
Prypec écoule les eaux.

Tout se réunit pour faire de l'Est de la plaine polonaise un pays profondé¬
ment différent des campagnes de l'Ouest ; l'histoire de l'occupation humaine et
les vicissitudes politiques ont accentué encore le contraste. Sur le Niémen et le
Prypec, forêts et marécages sont restés le domaine de populations slaves, dont le
niveau de vie n'a pas changé depuis le moyen âge, Ruthènes ou Blancs-Russes
et Lithuaniens, au milieu desquels les Polonais se sont établis comme un élé¬
ment supérieur, depuis l'union du duché de Lithuanie avec le royaume de Po¬
logne au xive siècle. La densité de la population reste très faible (20 à 40 hab.
au kilomètre carré).

A la suite du partage de la Pologne, les pays de l'Ouest, où déjà des élé¬
ments germaniques s'étaient infiltrés dans la masse ploonaise, ont été mis sous
la coupe de la Prusse et ont bénéficié de tous les avantages qu'on pouvait acqué¬
rir, au siècle de la vapeur et de l'électricité, dans un grand État moderne bien ad¬
ministré. L'avance prise est telle qu'on n'imagine pas qu'elle puisse être jamais
rattrapée.

Entre ces deux extrêmes, les cantons faisant partie du Royaume de Pologne
absorbé par la Russie ont une situation intermédiaire. Moins évolués que la
Posnanie, ils sont sensiblement plus avancés que les confins orientaux, avec de
grandes villes et des centres industriels. Au point de vue physique même, on
peut y voir un pays de transition, moins humide et moins froid que les hauteurs
du Nord, sorte de bassin où les eaux semblent converger vers Varsovie.

En définitive, nous pouvons distinguer trois groupes de régions dans la
grande plaine glaciaire : les pays de l'Ouest, Posnanie et basse Vistule, avec un
étroit littoral ; — les pays de la Vistule moyenne, autour de Varsovie ; — enfin
les confins orientaux. Dans ces trois divisions, il y a toujours des différences entre
le Nord et le Sud : l'empreinte glaciaire s'efface en s'éloignant de la Baltique,
les sols deviennent plus secs et plus fertiles ; mais les pays de l'Est sont ceux
où ces différences sont les plus accusées ; la Volhynie, la cuvette de Polésie et
les hauteurs morainiques du Nord-Est (provinces de Nowogrôdek et Wilno) y
représentent trois aspects assez tranchés. C'est par cette zone relativement arrié¬
rée que nous commençons la description de la grande plaine.
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II. — LES CONFINS ORIENTAUX

Campagnes de Volhynie. — L'âpreté de la nature des confins orientaux
est tempérée au Sud du Prypec, grâce à la latitude, qui permet des étés plus
chauds et des hivers un peu moins froids, grâce au sol et aux reliefs eux-mêmes,
qui ont eu le temps de se transformer depuis la glaciation. Des vallées bien
dessinées, des plaines ou plateaux où le sable passe à un véritable lœss, une
terre noire analogue à celle du plateau de Podolie et sur laquelle s'étalent les
labours, ce sont des spectacles nouveaux pour qui vient du Nord, et l'impres¬
sion est d'autant plus vive quand on a traversé les solitudes marécageuses de
la Polésie. Les bouquets de bois, où l'on est étonné de voir dominer les chênes
pédonculés, les buissons et les pelouses de graminées, où le botaniste relève des
plantes à affinités steppiques, les cultures, où le blé et même la betterave appa¬
raissent à côté du seigle et de la pomme de terre, les villages mieux bâtis, aux
maisons peintes en blanc, tout indique un pays plus méridional et plus favorisé.

Le relief préglaciaire semble avoir marqué lui-même la limité la plus nette
par un gradin orienté de l'Est à l'Ouest, peut-être dû à une dislocation ancienne,
qui tranche le plateau crétacé de Volhynie. Au Nord, c'est encore une plaine de
sables mêlés de petits cailloux, étalés par les torrents glaciaires ; au Sud, le
plateau s'élève par grandes ondulations, et la craie apparaît dans les ravine¬
ments. Les forêts couvrant un maigre sol cèdent aux cultures, les villages se

multiplient, et la densité de la population, dont la mojœnne était à peu près de
30 habitants au kilomètre carré, s'élève, sur ce bord du plateau, à 60 et 80. Une
file de petites villes jalonne la route qui suivait la limite du pays découvert et
fertile : Luck (21 000 hab.), Rôwne (30 500 liab.), Kowel (20 800 hab.). Leur
croissance est due sans doute surtout à l'afflux des Juifs, qui y forment plus
de la moitié de la population, y tiennent tout le négoce et les industries lo¬
cales. A Rôwne, les brasseries sont encore aux mains des Tchèques, immigrés vers
1860, qui ont fini, avec les Slovaques, par former un groupe de 30 000 à
40 000 âmes, réparti dans une cinquantaine de villages. On leur doit les plus belles
cultures, notamment les houblonnières. Il y a là un îlot de civilisation occiden¬
tale créé dans la partie des confins orientaux où la nature s'y prêtait le mieux.

Les marais de Polésie. — Pareille tentative n'aurait guère eu chance
de réussir dans la région sauvage et presque impénétrable que les atlas dési¬
gnent sous le nom de « Marais de Pinsk » et qui correspond assez exactement à
la province de Polésie. Rien dans l'Europe centrale ne peut davantage donner
l'impression de la nature primitive. Sur 200 kilomètres de l'Est à l'Ouest et
près de 150 du Nord au Sud, on voit s'y dérouler les mêmes paysages, sur un
sol sans pente, où l'eau n'arrive pas à s'égoutter : les immenses pinèdes alter¬
nent avec les prairies mouilleuses, semées de bouquets d'aulnes ou de petits
pins rabougris, toutes jaunes d'iris ou toutes blanches d'ériophores, suivant
l'acidité plus ou moins grande du sol tourbeux. Des miroirs d'eau noire luisent
au milieu des joncs glauques (pl. XV, G). L'apparition d'un bouquet de chênes
est une surprise : elle annonce un sol un peu plus sec ; le sable blanc des dunes
brille souvent à' côté ; c'est alors qu'on a chance d'apercevoir un village, aux
pauvres cabanes de bois, avec quelques misérables champs d'avoine ou de seigle,
gagnés sur la forêt, et des meules de paille portées sur des piquets à 1 mètre
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du sol. Loin de tout, ignorés même parfois de l'administration russe, des hommes
ont vécu là une vie presque préhistorique, portant des sandales de bouleaux,
péchant avec des nasses d'écorce tressée, grattant le sol avec un soc de bois,
quittant leur village en été pour conduire le bétail dans la forêt et ramener la
provision de foin pour l'hiver.

Le peu que nous savons sur ce singulier pays est dû aux études faites en
vue d'organiser un drainage artificiel, qui pourrait gagner sur les marais et les
tourbières de grandes étendues de sol cultivable. L'origine première de la dépres¬
sion où les eaux se rassemblent reste douteuse : peut-être cuvette terminale du
lobe le plus large du front glaciaire, lors de la dernière extension, dont les mo¬
raines terminales apparaissent au Sud-Est. En tout cas, un lac peu profond s'y
est formé, pendant que le front se retirait vers le Nord. Ses dépôts argileux
recouvrant la moraine de fond, elle-même argileuse, ont été érodés par les
torrents glaciaires et ne sont connus que dans les faibles hauteurs, relativement
sèches, à l'extrémité desquelles a pu s'asseoir la ville de Piiisk. Pendant tout le
temps où les glaces barraient l'écoulement vers la Baltique, c'est ici que pas¬
saient les eaux qu'entraînent maintenant le Bug et la Narew, le Niémen et la
Wilia, peut-être même la Dwina. Sur le sous-sol argileux, les sables alluviaux
étalés sont une éponge. La tourbe y gagne, restreignant l'étendue des étangs.
Les rivières importantes ont seules pu fixer à peu près leur cours, et leurs
berges surélevées ont vu se former des dunes. C'est là, et sur quelques îlots de
moraines respectés par l'érosion, que les chênes prennent pied, et c'est là que
l'homme s'est porté dès l'aube de la préhistoire. Ce pays si pauvre paraît avoir
été recherché, à une époque sans doute où le climat était différent. Le Magdalé¬
nien et l'Azilien abondent dans les dunes ; de même que le Néolithique à poterie
brodée. C'est sur les mêmes sites que sont établis encore les villages actuels, pra¬
tiquant une agriculture très rudimentaire.

La voie ferrée a fait naître quelques petits centres, où le commerce du bois
attire les Juifs, comme Luniniec ; mais, à 500 mètres de la gare et de ses bou¬
tiques, on retrouve le vieux village avec ses chaumières groupées autour de
l'église au toit en escalier. Pirisk même n'est qu'une petite ville administrative
(23000 hab., dont 17 000 Juifs). On fonde de grands espoirs sur l'aménagement de
la Polésie; une colonisation comme celle des tourbières de l'Allemagne du Nord
n'est pas impossible, mais l'organisation du drainage en est la première condition.

Hauteurs morainiques du Nord-Est. — Tout le Nord-Est de la Pologne
est un pays montueux et de parcours difficile, quoique sans altitudes notables ;
déconcertant par son chaos de bosses et de cuvettes, par l'alternance capricieuse
des sables modelés en dunes, des lacs et des tourbières, des forêts de pins infinies
et des clairières où se blottissent de petits hameaux ; région moins pauvre sans
doute que les marécages de la Polésie, mais où le Polonais de la Vistule peut
se sentir presque aussi perdu.

'.-"Les études géologiques commencent à peine à débrouiller l'écheveau des
vallées primitives, avec leurs élargissements en bassins gorgés d'alluvions hu¬
mides. Un grand couloir paraît s'allonger au pied du bourrelet des moraines de
Masurie, par lequel les eaux ont pu s'écouler vers le Sud-Ouest depuis Wilno
jusqu'à la Narew. C'est le seul trait d'ensemble dont la netteté s'impose. On
admet que le front extrême de la dernière glaciation suivait à peu près la fron¬
tière actuelle, à l'Est de Baranowicze et à l'Ouest de Minsk ; mais il a dû
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osciller constamment, et à peine reconnaît-on des fragments d'arcs de moraine
frontale, marquant des arrêts de lobes en retrait. Les buttes confuses sont
souvent dues à la pression de la glace soulevant et poussant la moraine de fond.

Depuis la disparition des glaces, un grand travail d'organisation du drai¬
nage s'est accompli, et les rivières principales, trouvant ou retrouvant un che¬
min plus court vers la mer, ont découpé en terrasses les sables alluviaux, parfois
même tranché des vallées encaissées dans les accumulations morainiques épaisses
de plus de 100 mètres. Près de Grodno, le Niémen est allé au delà des moraines
de la dernière glaciation, traversant des couches interglaciaires, où les feuilles
de tilleul indiquent un climat méridional, pour éroder les moraines d'une gla¬
ciation plus ancienne, qui se distinguent par leur couleur grise et leur décalci¬
fication. Le soubassement de craie a même été atteint. Mais rien n'a été changé
à la topographie confuse des hauteurs mal égouttées, dont l'altitude atteint
340 mètres à Nowogrôdek. Des lacs subsistent, allongés ou arrondis, avec des
profondeurs qui dépassent 50 mètres.

Tout ce pays a dû être rapidement envahi par la forêt de type nordique,
après la disparition définitive des glaces. L'homme s'y est probablement insinué
pendant des périodes de climat un peu moins sévère qu'actuellement et ne
s'y maintient qu'en luttant contre la pinède ou la tourbière. La densité de la
population reste inférieure à 40 habitants au kilomètre carré, et c'est à peine si
le tiers de la surface est cultivé. Les meilleurs sols sont ceux de la moraine argi¬
leuse, souvent de couleur brun-rouge sur le plateau, et les terrasses inférieures
des grandes vallées à une dizaine de mètres au-dessus de la plaine inondable.
Là sont les clairières où on cultive surtout le seigle, la pomme de terre et souvent
encore le lin. Les étendues sableuses des sandr sont les districts les plus pauvres.
On y trouve encore, près de Suwalki et au Nord de Wilno, des hameaux vivant
surtout de la cueillette des baies et des champignons dans la forêt. C'est dans
ces coins misérables que persiste le peuplement lithuanien absolument pur,
avec son type nordique et son parler archaïque. Partout ailleurs, une enquête
consciencieuse constate un mélange avec les Blancs-Russes et les Polonais, les
premiers dominant du côté du Sud-Est, les seconds rassemblés surtout dans les
villes et particulièrement autour de Wilno. Mais il faut bien reconnaître que le
polonisme s'est répandu ici, depuis l'union du duché de Lithuanie avec le
Royaume de Pologne, bien plus par une assimilation due à la supériorité de cul¬
ture que par une large immigration. Le Lithuanien des districts les plus pauvres
y reste réfractaire ; il y est venu souvent après avoir adopté le parler slave du
Blanc-Russe, paysan comme lui. Le Polonais est encore partout le propriétaire,
dont le domaine couvre 400 à 500 hectares, pour les trois quarts en forêts.

"Wilno. — Les villes se sont développées là où l'administration a favorisé
fin-marché local accompagné de quelque industrie. L'afilux des Juifs a été pour
beaucoup dans leur croissance. Ils forment les deux tiers de la population de
Bialystok (76 000 âmes), où les tissages emploient une main-d'œuvre à très bon
marché. Grodno, sur le Niémen, a moins progressé (35 000 hab.). Wilno est le
seul centre qui dépasse 100 000 âmes (180 000 avec les faubourgs).

Sa fortune est due autant aux circonstances historiques qu'à une position
géographique favorable. La large vallée de la Wilia, qui suit un couloir de Pra-
doliny, s'étrangle pour percer l'épaisse accumulation des moraines baltiques ;
fine topographie mouvementée, donnant presque l'impression des collines

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 85
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subalpines de la Suisse, avec ses prairies et ses bouquets de bois, fait un cadre
riant à la ville bâtie en amphithéâtre, face au Sud-Est (pl. CXVII, C). La percée
de la Wilia a fixé la route commerciale de la Baltique et sa croisée avec la voie
suivant les Pradoliny : un nœud de communications s'est noué ici, avec des
traditions de commerce lointain. Le catholicisme, apporté par les Franciscains
de Podolie, la faveur des grands-ducs de Lithuanie, fixant leur capitale au bord
de la Wilia, ont fait de Wilno une citadelle de la civilisation au bord des forêts
ou des steppes russes. L'union avec la Pologne, faisant succéder le polonais au
ruthène, comme langue officielle, a amené la polonisation de la majorité de la
population, sans effacer le caractère cosmopolite d'une place de commerce inter¬
nationale où l'on a trafiqué pendant des siècles avec Constantinople, l'Ukraine
et même les confins de l'Asie. Onze religions y sont représentées ; à côté des
Juifs, formant le tiers de la population, on compte des Tatares musulmans.

A la fin du xixe siècle, Wilno avait déjà plus de 100 000 âmes (160 000
en 1890) ; sa croissance n'a pas répondu, dans la suite, à l'essor des autres villes
polonaises. L'activité commerciale et industrielle s'y est même encore ralentie
depuis que la frontière est fermée du côté de la Baltique aussi bien que du côté
de Moscou. Les industries du bois sont les seules qui aient enregistré quelque
progrès depuis 1919. Déjà d'ailleurs, sous la Russie, Wilno avait pris la physio¬
nomie d'une capitale administrative, où abondaient les fonctionnaires et les
propriétaires ruraux avec leur clientèle. C'est aux xvie et xvne siècles surtout
qu'ont surgi les églises et couvents catholiques, où le style baroque s'est déployé
avec une richesse et une variété étonnantes. Presque rien n'a changé depuis la
fin du xvnie siècle, dans la vieille ville aux rues étroites, pavées de blocs inégaux,
et à l'intérieur de l'enceinte fortifiée, encore en partie conservée, dont la porte
est gardée par l'image très sainte de la Vierge miraculeuse (pl. CXVII, B). Seuls
de grands bâtiments administratifs élevés sur les pentes apportent une note
plus moderne. Sous un beau soleil d'été, dans son cadre de collines ver¬
doyantes, la ville, vue des hauteurs, avec les dômes et clochers de ses innom¬
brables églises, a pu inspirer à un visiteur enthousiaste le nom de « Florence du
Nord ». En réalité, tout y parle d'un passé qui a pu être brillant, mais ne répond
pas à l'essor actuel des villes de la jeune Pologne.

III. — LA PLAINE CENTRALE

La vallée de la Vistule. — La nature et la politique ont réduit la lar¬
geur de la plaine de la Pologne centrale. Au Sud, c'est l'avancée du massif her¬
cynien de Kielce. Au Nord, c'est le coin de germanisme enfoncé dans le bloc
slave par l'évangélisation sanglante des Chevaliers teutoniques au moyen âge,
grâce à quoi l'Allemagne de 1918 a conservé la Prusse Orientale. Il ne reste
qu'une bande large de 200 kilomètres, où paraît dominer l'aspect des Pradoliny
et où le drainage, mieux organisé qu'ailleurs, est concentré par la Vistule.

Le grand fleuve recueille les eaux ruisselant du bourrelet des moraines bal-
tiques, aussi bien que du bord du plateau crétacé recouvert de lœss, au Sud.
Sa vallée, orientée du Sud-Est au Nord-Ouest, semble un trait géographique
fondamental d'origine ancienne. En réalité, son tracé n'a été définitivement
fixé qu'après la dernière glaciation. Les larges expansions des terrasses, domi¬
nant le fleuve de 30 à 40 mètres, répondent aux bassins de Varsovie et de Plock,.
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qui avaient chacun leur écoulement vers l'Ouest avant le retrait définitif des
glaces. La basse terrasse, seule continue, a pu elle-même s'étaler souvent sur
10 kilomètres de large, grâce au facile déblaiement des argiles interglaciaires
pendant la phase de creusement, et grâce au remblaiement qu'a déterminé la
montée du niveau de la Baltique. La plaine inondable a encore une ampleur
remarquable, et le lacis de bras du grand fleuve rend son passage difficile, sauf
en un petit nombre de points.

En définitive, c'est une zone large de 30 à 40 kilomètres, qui se trouve avoir
été balayée par les érosions et les accumulations de la Yistule, cherchant sa
voie, à un niveau inférieur de moins de 100 mètres au plateau constitué par les
moraines de fond de la dernière glaciation ; zone, tantôt trop sèche, tantôt
trop humide, où le vent, chassant les sables, a étalé des champs de dunes para¬
boliques, où la tourbe s'est formée dans les angles morts du drainage, où les
caprices du régime fluvial menacent les cultures trop pressées de s'installer sur
les limons de débordement. L'homme a pourtant recherché de bonne heure cette
zone, probablement moins forestière que les alentours. En Cujawie comme dans
la Polésie, les dunes livrent de nombreux silex néolithiques. Les limons de la
basse terrasse sont parmi les meilleures terres de la Pologne centrale. Les Princes
n'ont cessé, au moyen âge, d'y installer de nouveaux colons, parmi lesquels les
Allemands forment encore, dans l'ancienne lande (Puszta) de Campinos près
de Varsovie, 12 p. 100 de la population. A côté de villages aux files de maisons
allongées, les fermes isolées peuvent porter la densité à plus de 100 habitants
au kilomètre carré, malgré les pinèdes et les marécages.

Le plateau MORAiNiQUE. — La grande vallée se distingue souvent à peine
du plateau qui domine de quelques dizaines de mètres seulement sa plus haute
terrasse. La topographie ondulée de la moraine de fond ne s'accidente que vers
la frontière de la Prusse Orientale, autour de Mlawa, où un lobe glaciaire a accu¬
mulé d'épaisses moraines terminales, pendant les oscillations du front baltique
en retrait, et au Sud de Konin, sur la Warta, où un lobe s'est avancé probable¬
ment en suivant la dépression du lac Goplo.

Mais le principal changement d'aspect se produit sur une ligne tracée à
peu près de Lôdz à Lublin. Les vallées à peine dessinées y commencent à s'en¬
foncer dans un plateau qui atteint et dépasse 200 mètres d'altitude. C'est proba¬
blement la suite du bord du plateau crétacé rencontré en Volhynie à Kowel,
ici recouvert encore par la dernière glaciation, mais abandonné par elle dès que
le front a commencé à reculer. Aussi l'érosion a-t-elle déjà commencé à faire
sentir son œuvre, le sol végétal s'est formé. La densité moyenne de la popula¬
tion est beaucoup plus forte qu'au Nord de la Vistule et s'élève même parfois
au-dessus de celle de la grande vallée. Elle a considérablement augmenté à la
fin du xixe siècle, avec le développement de l'industrie autour de certains
centres comme Lublin et Lôdz particulièrement.

Dans l'ensemble, la partie centrale de la grande plaine glaciaire est un pays
sensiblement plus évolué que les confins de l'Est. Du jour où la capitale de la
Pologne y a été fixée, l'action gouvernementale a encouragé la colonisation
agricole par la petite noblesse, les villages allongés caractéristiques se sont multi¬
pliés, et le défrichement a fait disparaître la forêt presque partout, même sur
fies sols sableux où la pinède serait mieux à sa place que de maigres cultures.
Depuis la fin du xvnie siècle, la Russie a favorisé le développement de la pro-
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priété paysanne aux dépens de la petite noblesse, si bien que la Pologne centrale
fait tache entre les régions de grande propriété polonaise des confins orientaux et
la Posnanie, pays des hobereaux allemands.

Les méthodes de culture peuvent laisser à désirer, mais la proportion des
labours (60 à 75 p. 100) n'est dépassée que dans les anciennes provinces prus¬
siennes. Le seigle, le blé et la pomme de terre tiennent en général la même place,
mais la pomme de terre domine dans les terres sableuses de la grande vallée,
surtout autour de Varsovie, où elle occupe plus de 40 p. 100. La betterave à sucre
couvre elle-même 40 000 hectares. Les rendements des céréales, légèrement supé¬
rieurs à ceux des confins orientaux, restent encore au-dessous, soit de la Podolie,
soit de la Posnanie (11 à 13 quintaux pour le seigle). L'élevage n'a pas fait les
progrès qu'on peut attendre d'un pays de grande culture, voisin de centres indus¬
triels, et, sauf au Nord de la Vistule, on ne compte pas plus d'une tête de bovidé
pour 4 habitants.

Nous sommes en présence de campagnes plutôt surpeuplées, et il n'est pas
étonnant que les villes aient pu grossir rapidement au xixe siècle, en puisant
dans les masses rurales pour leurs industries.

Les villes. Lôdz et l'industrie textile. — On note en effet, ici, un

assez grand nombre de centres urbains, mais aucun en dehors de deux lignes
privilégiées : le bord du plateau crétacé, avec Lublin, Radom, Tomaszôw et Lôdz;
la vallée de la Vistule, avec Varsovie, Plock et Wloclawek.

La ligne Lublin-Lôdz est un lieu naturel de concentration de la population,
où les bourgs-marchés ont grossi avec les progrès du commerce et de l'industrie.
Tomaszôw (28 280 hab.) est le seul point où le sous-sol offrait des matières
premières intéressantes, les minerais de fer jurassiques affleurant dans la vallée,
déjà encaissée, de la Pilica. A Lublin (94 000 hab.), Radom (93 439 hab.), et
surtout à Lôdz, ce sont les tissages, profitant d'une main-d'œuvre à bon marché,
qui ont grossi les rangs d'une population urbaine misérable.

L'énorme agglomération de Lôdz (450 900 hab.), seconde ville de la Pologne
après sa capitale, est un exemple particulièrement triste de la croissance désor¬
donnée d'un centre industriel, longtemps négligé par les pouvoirs publics. Le
voyageur qui sait l'importance de la production, celle des capitaux engagés et des
bénéfices s'étonne de l'absence de toute pensée d'urbanisme. Un kilomètre de rue
pavée, aux trottoirs grouillant d'une foule compacte, bordés de magasins brillants,
avec les façades des banques et un seul grand hôtel offrant le confort moderne ;
au delà, c'est l'obscurité, la boue, les petites boutiques juives, le dédale des rues
sordides ; puis les murs des usines, les cheminées crachant la fumée, l'écheveau
des voies de garage des grandes gares et des entrepôts, les faubourgs ouvriers
essaimant toujours plus loin leurs masures dans la campagne.

L'industrie textile de Lôdz est née d'initiatives étrangères, encouragées
par le gouvernement pendant la période d'administration autonome de la Pologne
(1815-1830), tolérées sans plus par le gouvernement russe dans la suite, mais en
fait favorisées par les droits élevés sur les textiles et par l'infériorité des usines
de la Russie propre. Les protestants allemands ont formé le noyau des contre¬
maîtres et ouvriers qualifiés des usines, les Juifs ont organisé surtout le com¬
merce; la grosse main-d'œuvre s'est recrutée à bon compte dans les campagnes
polonaises voisines. Les capitaux sont venus, non seulement d'Allemagne, mais
aussi de France, et des relations étroites existent avec la région textile du dépar-
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tement du Nord. C'est, dès le début, du côté du coton qu'on s'est orienté. La
laine, qui triomphe à Czestochowa, est ici moins importante. Toutes les matières
premières étaient naturellement importées, et la Russie, en favorisant le coton
ou la laine du Turkestan, imposait une gêne sensible, qui n'a pas empêché les
progrès. En 1913, le « Manchester polonais » comptait 47 usines où fonction¬
naient 1 435 000 broches et 35 000 métiers, produisant 59 000 tonnes de fdés et
60 000 tonnes de tissus. Les ravages matériels de la guerre ont été réparés dès
1920 ; mais la production des usines n'a pu remonter qu'en fonction des dé¬
bouchés, et celui qu'offrait jadis l'immense Russie n'existe pratiquement plus.
Cependant la population continue à augmenter. L'élément israélite y repré¬
sente encore à peu près le tiers, les Allemands, le dixième. Le nombre des ouvriers
du textile dépasse 100 000. 12 000 autres travaillent à la fabrication des machines
et des appareils électriques, aux industries du bois et du cuir. La confection
occupe une foule, surtout juive, qu'il est difficile de dénombrer. Malgré de grosses
dépenses faites par l'administration polonaise, la physionomie urbaine ne pourra
se modifier que lentement, car le niveau de vie des masses ouvrières et des petits
commerçants reste très bas. Lôdz est la ville-usine d'un pays encore relativement
arriéré.

La série des villes de la Vistule n'offre, en dehors de Varsovie, aucun centre
comparable à Lôdz, ni même à Lublin. Ce sont de vieilles cités, nées sur une route
commerciale naturelle, qui a perdu son importance depuis les chemins de fer.
La Russie n'a voulu établir aucune voie directe vers Toruri et s'est contentée
du service de bateaux qui transporte encore plus de 100 000 voyageurs sur le
grand fleuve pendant la belle saison. Plock, né sur le bord d'une terrasse rongée
par la Vistule, comme Wloclawek, établi dans la plaine inondable, mais en
face d'une berge abrupte, sont des villes-ponts gardant des passages relativement
faciles. La première, plus ancienne, a longtemps langui sans chemin de fer,
dépassée par la seconde, reliée à Lôdz, et qui fabriquait le papier, ainsi que la
soie artificielle. Mais le voisinage de Varsovie empêche tout développement de
quelque ampleur.

Varsovie ; site et développement. — La capitale de la Pologne ne s'est
fixée qu'assez tardivement dans la position centrale qui a certainement con¬
tribué à la fortune de Varsovie. L'annexion à la Russie l'a réduite au rôle d'une
cité provinciale. Aussi, malgré un essor que les circonstances politiques n'ont
pu empêcher, Varsovie est-elle loin de donner l'impression d'un grand centre,
enraciné depuis longtemps au sol.

Le site n'a rien qui diffère de celui des autres villes vistuliennes : comme à
Plock, comme à Wloclawek, c'est un passage du grand fleuve, un peu plus facile,
grâce aux bords d'une terrasse rongée par les eaux. Tout autour, la nature
n'offrait que sables et marécages. La forêt couvre encore les dunes de Campinos,
qui s'avancent jusqu'aux portes de la ville ; les quartiers extérieurs s'y sont
taillé leur place (pl. CXVIII, A).

C'est seulement au xnie siècle qu'on entend parler de Varsovie, comme d'un
bourg fortifié ; la capitale du duché de Masovie, primitivement située à Czersk
à 30 kilomètres au Sud, y est transportée. Mais il faut attendre la fin du xvie siècle
pour voir les rois de Pologne, abandonnant Cracovie, y établir leur cour. Ce
transfert de la capitale répond à une nouvelle orientation politique, à l'extension
du territoire bien au delà des limites actuelles par l'union avec la Lithuanie.
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Il va donner un nouvel essor à la ville qui s'étendait le long de la berge abrupte
longée par la Vistule, en avançant vers le Nord, à peu près jusqu'au pont du
chemin de fer actuel ; tandis que, sur la rive droite, Praga se développait comme
un marché de l'Orient. Désormais l'accroissement se fait vers l'Ouest et le Sud.
En cent ans, l'agglomération a triplé. A la fin du xvuie siècle, le développement
est allé jusqu'au château d'Uzazdow au Sud. Les ravages des guerres avec la
Suède n'ont pas empêché les progrès, que favorisent la situation centrale de la
capitale, la facilité d'étendre les cultures alimentaires sur la haute terrasse,
les exigences de luxe de la cour et de la brillante noblesse encourageant l'indus¬
trie et le commerce. Les Juifs sont déjà nombreux, les Allemands sont accueillis
volontiers comme artisans dans la ville, comme cultivateurs dans les environs.
A la fin du xvnie siècle, un voyageur assure qu'on voyait à Varsovie plus de
riches attelages en un jour que pendant tout un mois à Berlin.

Après le partage de la Pologne et les traités de Vienne, Varsovie reste jusqu'en
1830 la capitale d'une province jouissant de la plus large autonomie. Les ré¬
voltes durement réprimées, la mainmise de l'administration russe ne suffisent
pas à arrêter l'élan d'un centre urbain vigoureux, tout au plus à gêner le déve¬
loppement dans certaines directions.

Tout un quartier est rasé au Nord, pour faire place à la citadelle; les parcs,
au Sud, gênent aussi l'extension, qui se fait de plus en plus vers l'Ouest. Praga,
complètement détruit par Souvarov, renaît comme un faubourg industriel, avec
ses grandes gares. La régularisation de la Vistule fait gagner sur la rive gauche
des terrains où l'industrie va s'installer aussi. La vie intellectuelle et politique
est comprimée, le négoce et l'administration dominent. Varsovie aura du mal
à perdre ce cachet imposé par un siècle de contrôle russe.

A la fin du xixe siècle, la ville comptait déjà presque 600 000 âmes (594 000
en 1897). Le développement a continué au xxe siècle, en tendant vers une union
plus étroite avec Praga. Depuis l'indépendance, il a repris avec une intensité
nouvelle, tout un cercle de faubourgs s'organisant au delà même des barrières
qui avaient arrêté la poussée urbaine, parcs au Sud et citadelle au Nord. Le
recensement de 1925 enregistre 936 713 citadins, le million est dépassé en 1929.
Un grand Varsovie est en train de se dessiner, allant plus loin que Mokotôw au Sud,
que Wola à l'Ouest et Marymont au Nord, enveloppant le vieux Praga lui-même,
ses gares de marchandises et son port creusé dans les alluvions (fig. 162).

Fonction urbaine et avenir de Varsovie. — Cette grosse aggloméra¬
tion comprend un tiers de Juifs. Cantonnés par les Russes au Nord-Ouest de
la vieille ville, ils y ont encore, dans les grandes casernes noires bordant les rues

rebâties, leurs petites boutiques à la devanture étroite, au rez-de-chaussée,
leurs bureaux et leurs logements congestionnés, aux étages supérieurs. Le centre
de la cité reste dans les quartiers allongés le long du bord de la terrasse, corres¬
pondant à peu près à la ville du xve siècle. La place du Marché, avec ses vieilles
maisons patriciennes, seul souvenir du passé qui rappelle le premier essor de
la ville, les anciens palais nobles, transformés en locaux administratifs, minis¬
tères, clubs, bibliothèques, forment, avec les églises, hôtels et théâtres, un en¬
semble répondant plus au passé de ville provinciale qu'à la situation de capitale
moderne d'un pays de 30 millions de citoyens (pl. CXVIII, B).

Les endiguements de la Vistule ont créé à deux pas ces nouveaux quartiers
où les maisons poussent encore à côté des usines et des belles allées plantées au
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bord du fleuve franchi par le monumental pont de Poniatowski. A un kilo¬
mètre du bord de la terrasse commence la ville du xvine siècle, aux rues étroites
toutes allongées vers l'Ouest, trace des chemins de terre entre les champs, le
long desquels, petit à petit, se sont alignées les maisons. Le développement

Fig. 162. — Plan de Varsovie. — Échelle, 1 : 60 000.
l,Le centre primitif. — 2, La ville du xve siècle. — 3, Extension du xvme siècle. — 4, Extension du xixe siècle.

— 5, Extension récente — 6, Jardins. — 7, Monuments publics.

moderne procède autrement, par grandes masses. Mokotôw, au Sud du beau parc
de la Résidence, inscrit le quadrillage régulier de ses rues. Kolo et Wola, à
l'Ouest, avancent rapidement le long des grandes routes disposées en éven¬
tail. Praga avec Kamionek et Szmulowizna forment déjà toute une ville (fig.
162 et pl. CXVIII, C).

Dans ces faubourgs règne l'industrie, qui occupe à Varsovie 23 p. 100 de la
population active. La métallurgie de transformation y est de jour en jour plus
importante ; mais ce sont encore les textiles qui occupent le plus d'ouvriers
dans la ville et ses environs. Le Français Girard a laissé son nom au bourg de
Zirardôw où il a installé, au début du xixe siècle, la plus grande fabrique de toile.
On tisse le coton dans les faubourgs de Varsovie, et la confection, pratiquée
surtout par des petits ateliers juifs, livre au commerce une grande masse de
vêtements à bon marché. Les industries chimiques commencent à se développer
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autour des usines à gaz et du port de Praga. L'industrie du bâtiment a pris,
depuis l'indépendance, un nouvel essor, et les tuileries se multiplient aux alen¬
tours, exploitant les argiles tertiaires ou les argiles rubanées interglaciaires qui
servent aussi à des fabriques de céramique.

Le commerce, même en y comprenant les moyens de transport, occupe à
Varsovie une proportion moindre que l'industrie (18 p. 100), et la part des petits
commerçants, la plupart juifs, y est considérable. En somme, les occupations
productives ne réclament pas la moitié de la population active ; 14 p. 100 revien¬
nent aux emplois publics, 24 p. 100, au service domestique. Le dernier chiffre
indique une situation qui est le legs du passé et le signe d'une économie urbaine
de caractère oriental. Le premier marque la destinée nouvelle de Varsovie, qui
s'organise pour être la capitale d'un grand État.

Pour y arriver, bien des améliorations matérielles sont encore désirables
et sérieusement envisagées. Les bassins du port sur la Vistule, en liaison avec
les gares de Praga, doivent être complétés par des travaux d'aménagement du
fleuve lui-même ; le grand Varsovie réclame des moyens de communication plus
rapides entre le centre de la cité et les faubourgs qui s'étendent à l'infini dans les
campagnes ; les voies ferrées elles-mêmes ne donnent pas à toutes les régions
une liberté d'accès suffisante à la capitale. Plock a attendu jusqu'à 1930 une
liaison autre que le service des vapeurs sur la Vistule. On peut penser que la
réalisation de ces améliorations amènera encore une nouvelle poussée urbaine
et que Varsovie atteindra, avant cinquante ans, les chiffres des plus grandes
capitales européennes.

IV. — LA PLAINE OCCIDENTALE, POSNANIE ET POMÉRANIE

Le seul trait géographique vraiment original de la plaine occidentale est le
couloir de la basse Vistule, unique issue directe vers la mer des eaux venant
des deux tiers de la grande plaine. Sur la Warta, les aspects physiques sont

.ceux des pays de la moyenne Vistule. C'est par un développement économique
'

beaucoup plus poussé que se distingue la Posnanie, qui est la plus riche pro¬
vince des confins occidentaux.

Campagnes agricoles de Posnanie. — Le voyageur allant de Lôdz à
Poznan a peine à saisir un changement dans le paysage, après avoir franchi l'an¬
cienne frontière. Mêmes ondulations insensibles des moraines, mêmes grandes
vallées où les marécages alternent avec les dunes ; mêmes petites maisons en files
allongées, souvent encore couvertes de chaume. Il faut se familiariser avec le
pays, pour reconnaître la multiplication des grandes vallées, orientées vers
l'Ouest, qui réduisent le plateau morainique à des îlots, les marais de l'Obra
prolongeant la Warta en amont de Poznan, la Notée parallèle à la Warta
moyenne et prolongeant son cours inférieur jusqu'à la Vistule, autant de che¬
naux que les eaux de la Vistule ont successivement empruntés avant que la
disparition définitive des glaces Scandinaves ait rendu libre la route du Nord
(fig- 161).

La nature est loin d'avoir offert ici à l'homme des conditions plus favorables
qu'à l'Est. Les champs de dunes, avec leurs pinèdes et leurs petits lacs, cou¬
vrent des étendues plus grandes encore que dans la Puszta de Campinos à
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l'Ouest de Varsovie ; les lacs de chenaux sous-glaciaires, avec les crêtes allon¬
gées des œsar qui les accompagnent, sont presque aussi nombreux que dans la
Poméranie, et de belles forêts mixtes les encadrent parfois, lieu d'excursion
des citadins de Poznan, à quelques kilomètres de la ville. Le plateau s'élève à
peine au-dessns des vallées, souvent les argiles tertiaires affleurent sur ses bords,
rendant le drainage plus difficile.

La densité de la population est inférieure à la moyenne des provinces de
Lôdz et de Varsovie : 70 habitants au kilomètre carré, contre 80 à 100 ; son
accroissement reste au-dessous de 8 p. 1 000, alors qu'il dépasse 20 et 25 à l'Est.
Cependant il n'est pas une carte économique qui ne marque une supériorité écra¬
sante de la Posnanie. L'étendue des labours égale ou dépasse celle de la Podolie
(plus de 70 p. 100 autour de Poznan). Nulle part on n'enregistre en Pologne une
production aussi forte de céréales : plus de 500 kilogrammes par tête ; le rende¬
ment du blé atteint 20 quintaux, de même celui de l'orge et de l'avoine. L'éle¬
vage n'est pas moins avancé ; pour le bétail à cornes, la proportion de 60 têtes pour
100 habitants ne se retrouve que dans les Carpates, où la densité kilométrique
est notablement inférieure ; pour les porcs, aucune province polonaise n'approche
de la Posnanie, où la densité kilométrique égale presque celle de la population.

L'industrie, répartie dans un grand nombre de petits centres, ne s'impose
pas à l'attention ; la production agricole paraît bien ici la principale affaire. Le
réseau des chemins de fer, dix fois plus serré que dans l'ancienne Pologne russe,
sert à drainer les grains, le bétail, les bois, à faciliter la distribution des engrais,
la circulation des gérants, courtiers et marchands. L'amélioration même de
l'habitat rural n'existe qu'autant qu'il a paru utile aux grands propriétaires, et
beaucoup moins qu'on ne l'attendrait d'un pays d'agriculture aussi moderne.

La Prusse a en effet organisé ce pays comme une province nourricière de
ses grosses agglomérations industrielles, en y maintenant la suprématie des hobe¬
reaux allemands ou germanisés, dont la pression, au cours des temps modernes,
avait abouti à un accaparement des deux tiers du sol, proportion rarement
atteinte dans un pays où les forêts sont aussi réduites. Les améliorations appor¬
tées aux races d'animaux domestiques et aux semences de céréales mêmes, les
usines de produits chimiques livrant à bon compte les engrais, les facilités de
transport par voie ferrée n'ont sans doute pas profité qu'aux grands domaines,
mais ce sont ceux-ci qui en tirent encore le meilleur parti.

L'exemple de celui de Pamientkovo peut en donner une idée (pl. CXIX, A,
B, C et D). Au centre de ses 1 250 hectares, la demeure seigneuriale offre une
façade à colonnades, dont le perron découvre les perspectives d'un parc aux
ombrages séculaires. En arrière, la ferme est tout un hameau, avec ses bâtiments
entourant de grandes cours quadrangulaires, parmi lesquels une usine électrique,
une scierie, de vastes étables où les vaches ont chacune leur ration établie d'après
leur rendement contrôlé, des bureaux de comptabilité où claquent les machines à
écrire.... Presque tout le domaine est en culture, la moitié peut être mise en seigle et
blé, un quart en pommes de terre. La betterave sucrière s'étend sur 75 hectares de
terres fortes (limon de décomposition de la moraine argileuse). Les labours
se font au tracteur, en complétant avec des attelages de chevaux. L'élevage ne
comporte que 150 têtes de bétail à cornes, surtout des vaches à lait, et une
soixantaine de moutons. La main-d'œuvre est fournie par une cinquantaine de
familles de paysans, dont les maisons !pht .été reconstruites par le propriétaire.
Une vingtaine de familles étrangères sont embauchées au moment des récoltes,
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facilitées par 14 kilomètres de Decauville. La consommation en engrais chi¬
miques est considérable, potasse de Ivalusz, nitrate du Chili, superphosphate
fourni par la fabrique de Poznan, scories pulvérisées venant de Silésie. C'est
une véritable usine agricole qu'un pareil domaine. Ceux qui n'ont pas la même
organisation périclitent. Ils étaient la proie de la colonisation officielle orga¬
nisée par 1 'Ansiedelungskommission, sous la Prusse; la réforme agraire polonaise
les attaque avec plus de succès, mais en excluant du partage les propriétés à
cultures industrielles.

Les petites propriétés, anciennes ou récentes, ont naturellement un régime
d'exploitation différent des grandes ; l'élevage y joue un plus grand rôle, surtout
celui des porcs ; mais, grâce aux groupements corporatifs, elles produisent encore
plus de céréales et même de betteraves que dans aucune autre partie de la Po¬
logne. Nulle part les dépôts dans les Caisses d'épargne ne sont aussi élevés.

La ville de Poznan. — Pays de culture, la Posnanie a pourtant un assez
grand nombre de petites villes ; mais ce ne sont que des bourgs-marchés, où
l'industrie joue rarement un rôle notable. Ivalisz, près delà frontière (44000 hab.),
est une exception, avec ses tissages et ses grands moulins. Gniezno est plus dans
la règle, avec ses industries alimentaires, sucreries principalement. Poznan est
la seule grande ville, capitale régionale dont le développement, longtemps gêné,
paraît prendre un nouvel essor.

Rarement l'aspect d'une ville traduit aussi clairement son histoire, et cette
histoire reflète les vicissitudes tragiques du sort de la Pologne. Ville haute et
ville basse opposent encore l'image de la vieille cité polonaise et de la cité ger¬
manique du xixe siècle. La dernière frappe le voyageur, débarquant de la gare,
par son aspect monumental, ses jardins et ses édifices orgueilleux. Tout cela a
jailli du sol, après les chemins de fer et la démolition de l'enceinte fortifiée.
Le rectangle de la place Wolnosci, avec sa bordure d'édifices du xvnie siècle,
marque le centre des quartiers développés avant 1850. La place du marché et son
pittoresque Hôtel de Ville aux loggias Renaissance rappelle le temps où Poznan
était une des principales places de commerce de la Pologne, en relation avec
l'Orient et la Méditerranée. Plus bas, on découvre, au bord même de la Warta,
la cellule initiale de la cité : c'est dans une île, entre les bras de la rivière, que les
princes de Pologne avaient, au xe siècle, fondé le premier évêché du royaume,
sur l'emplacement de la cathédrale qui domine les vieux quartiers endormis.

Dès le xiie siècle, la ville passait sur la rive gauche ; sa destinée était de
remonter en s'étalant de plus en plus sur la terrasse supérieure. L'annexion
à la Prusse a d'abord arrêté le développement. En 1850, Poznan n'avait que
35 000 âmes ; ce n'est que dans les dernières années du xixe siècle qu'elle a
atteint les 100 000. Les industries, profitant de la houille silésienne, ont com¬
mencé au début du xxe à faire sentir suffisamment leur influence pour porter,
en 1910, la population à 150 000. Les Allemands donnaient l'impression d'y être
en majorité, alors qu'ils ne représentaient que le tiers. Le premier effet du retour
à la Pologne a été une diminution, due à l'émigration des fonctionnaires et de
leur clientèle ; mais, après 1920, une nouvelle poussée d'une vigueur extraordi¬
naire a doublé le chiffre de la population du début du siècle. On évalue en 1930
à 250 000 âmes le grand Poznan, ville maintenant presque purement polonaise,
avec les faubourgs de Jiezyce, Saint-Lazare et Wilda, le dernier plus populaire,
les deux premiers peuplés, sur les hauteurs, de belles villas.
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L'industrie reste assez éloignée du centre : ce sont de grandes tuileries et
des fabriques de produits céramiques utilisant les argiles tertiaires ou les glaises
rubanées interglaciaires ; des ateliers livrant surtout des machines agricoles,
qui occupent le tiers de la main-d'œuvre ; des fabriques de produits chimiques
et surtout d'engrais, des moulins et des brasseries. Poznan veut être un centre
régional et même national : ses foires et expositions attirent de toute la Pologne
et de l'étranger.

Le couloir de la basse Vistule et la cote de la Baltique. — Les dis¬
cussions politiques ont rendu familière à tous l'expression : « couloir de la Vistule ».
On entend par là cette pointe du territoire polonais qui atteint la Baltique en sé¬
parant la Prusse Orientale du corps de l'Allemagne, et correspond à une bande
de population à majorité slave. Mais il y a aussi un couloir de la basse Vistule
au sens de la géographie physique. C'est une dépression de plus de 100 mètres
entre les hauteurs de Poméranie et celles de Masurie, dépression sans doute assez
ancienne, certainement antérieure à la glaciation, dont les dépôts sont rencon¬
trés par sondage jusqu'à plus de 100 mètres au-dessous du niveau de la mer,
mais qui a été bouchée par les glaces jusqu'à leur dernière phase de retrait. La
barrière disparue, les eaux de la Vistule se sont précipitées vers le Nord et ont
creusé bien au-dessous de la plaine alluviale actuelle ; la remontée du niveau de
la Baltique a dû faire de toute la basse vallée un large estuaire, que des flèches
littorales (Nehrungen des Allemands) sont venues transformer en lagune, tandis
que les vagues attaquaient les promontoires du plateau morainique. Derrière la
Frische Nehrung, le delta de la Vistule a comblé déjà en grande partie le Half.
Cependant une nouvelle flèche s'avance depuis le promontoire poméranien,
poussant jusqu'à Hel sa pointe émoussée par les courants (pl. CXX, A et B).

Ainsi l'évolution récente a réalisé trois types de paysages : celui des hau¬
teurs morainiques encadrant le couloir des deux côtés, celui de l'a plaine allu¬
viale de la Vistule, enfin celui de la côte, avec ses falaises taillées dans la moraine,
ses flèches de sable et le delta du fleuve.

Les hauteurs morainiques de l'Est échappent presque entièrement à la
Pologne; celles de l'Ouest forment ce qu'on a appelé la Suisse cachoube, bombe¬
ment de plus de 300 mètres, dont le bord, déjà assez raviné par l'érosion nor¬
male, a presque l'aspect des collines suisses, avec ses coulées de prairies d'un vert
tendre entre les croupes couvertes de forêts et ses nombreux hameaux. Le
contraste est frappant avec le plateau sableux de Tuchola, qui descend vers
Bydgoszcz, suivant la pente du sandr étalé par les torrents glaciaires. La Tucli-
fer Heide des Allemands est un pauvre pays de landes et de pinèdes, colonisé
tardivement.

Dans ces hauteurs, la Vistule a ouvert une tranchée profonde d'une cen¬
taine de mètres, bien différente de l'aspect qui s'offre vers Varsovie. Ses bords
francs dessinent des méandres vigoureux, développés pendant les phases de
creusement et dont le fleuve a suivi la courbure. La plaine alluviale s'étale sur
une largeur de. 4 à 8 kilomètres, gorgée d'eau et prenant peu à peu vers l'aval
l'aspect des Marschen allemandes.

Le delta appartient entièrement à la ville libre de Danzig, et la Pologne
n'a qu'une cinquantaine de kilomètres de côtes, falaises basses et ébouleuses,
Plages barrant des étangs colmatés par la tourbe, avec la grande flèche de Hel
et ses pinèdes infinies où vivent, sous la menace de la mer rongeant le cordon
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de dunes, quelques villages de pêcheurs cachoubes. Mais cet étroit front de mer
est précieux pour un État qui exporte des matières lourdes : bois, céréales et
charbon surtout. Dans la rade abritée par la flèche de Hel, un petit village de
pêcheurs est en train de devenir un grand port : Gdynia a déjà la moitié du
tonnage de Danzig (pl. CXX, C).

L'ensemble des territoires de la basse Yistule possédés par la Pologne repré¬
sente un pays plus pauvre que la Posnanie. La densité de la population ne
dépasse 50 habitants au kilomètre carré que dans la vallée de la Vistule et les
environs de Bydgoszcz. Les labours ne couvrent pas en général plus de la moi¬
tié du sol, à peine le quart dans la région sableuse de Tuchola et dans la Suisse
cachoube. Mais ce qui est cultivé l'est avec soin et donne des rendements com¬

parables à ceux de la Posnanie. Le seigle domine sur les hauteurs, l'orge dans la
plaine de la Vistule. La pomme de terre est la grande ressource des sols sableux,
où elle occupe la moitié de la surface consacrée aux céréales. Les progrès agri¬
coles sont relativement récents et incontestablement dus à l'influence allemande.
Ils n'ont pas été accompagnés cependant d'une germanisation répondant aux
efforts déployés par l'administration prussienne et la colonisation officielle.

D'après une étude détaillée des recensements antérieurs à 1914, aucun

changement sensible n'apparaît depuis le début du xxe siècle dans le mélange
des nationalités : les Allemands dominent seulement sur les hauteurs voisines de
la frontière occidentale et forment un chapelet de villages le long de la vallée de
de la Notée (Netze). 160 000 hectares de terre achetés par YAnsiedelungskommis-
sion et distribués à 30 000 familles de colons auraient dû élever de près de 4 p. 100
la proportion des Allemands ; le gain n'a été que de 1 p. 100. On en donne comme
raison la natalité polonaise, plus forte de 20 p. 100, peut-être même l'infériorité
économique des éléments allemands appelés comme colons, car les rendements
se montrent supérieurs dans les districts polonais, et les dépôts aux Caisses
d'épargne y étaient notablement plus élevés.

Depuis le retour à la Pologne, l'accroissement infime du pourcentage des
Allemands, dû à la colonisation officielle, a naturellement disparu, et l'élément
polonais ne peut que gagner de plus en plus. Les villes même, citadelles du germa¬
nisme, sont entamées.

Leur nombre et leur importance s'expliquent moins par la valeur écono¬
mique de la région que par son caractère de marche du germanisme. Toruii
(Thorn), Bydgoszcz (Bromberg) et Grudziqdz (Graudenz) ont longtemps mérité
leur nom allemand. Avec Marienwerder et Marienburg, on a la série complète
de ces forteresses de la Vistule, élevées au moyen âge sur une ligne de défense
naturelle, point de départ de l'offensive contre les tribus slaves. Le souvenir des
Chevaliers Teutoniques s'impose encore à Torun, avec ses églises et son vieil
Hôtel de Ville. Pourtant, dès le xve siècle, la cité appartenait au roi de Pologne ;
ce n'était, à la fin du xixe, qu'une petite ville de 24000 habitants, animée surtout
par le passage des grands trains de bois descendant la Vistule, qui accostaient
au pied de la statue de l'astronome Copernic. En 1925, elle a environ 40 000
âmes, dont les Allemands représentent à peu près le quart. Leur proportion est
un peu plus forte à Grudziqdz, ville forte née au pied d'une colline isolée par
un ancien méandre de la Vistule, où des ateliers de construction donnent une
certaine animation, sans que la population dépasse 33 500 habitants.

Bydgoszcz (Bromberg) est la seule ville qui dépasse 100 000 âmes. Sa si¬
tuation au coude de la Vistule en a toujours fait un centre commercial, dont
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l'importance a grandi avec l'aménagement du canal de la Notée. Avant 1914,
les trois quarts du tonnage de la navigation sur la Vistule, spécialement les
bois, bifurquaient par là vers l'Oder et vers l'Ouest. Les industries du bois, les
constructions mécaniques occupaient plusieurs milliers d'ouvriers, et la popu¬
lation approchait de 60 000 âmes. Elle a presque doublé depuis, atteignant, en
1926, 105 600 (118 000 en 1930), parmi lesquels les Allemands, au nombre
de 24 000, ne représentent plus que 23 p. 100.

Le germanisme n'a vraiment gardé une position prépondérante qu'aux
bouches mêmes de la Vistule, et c'est pour rester fidèle au principe des nationa¬
lités que le Traité de Versailles a refusé à la Pologne l'accès le plus direct à la
mer, en constituant comme État indépendant le territoire de Danzig.

Le territoire et la ville de Danzig. — Comme Hambourg et Brème,
Danzig est un port autonome, avec une banlieue juste suffisante pour nourrir sa
population.

La campagne environnante est essentiellement formée par le delta de la
Vistule, 1 500 kilomètres carrés de plaines humides, où l'homme a dû mener
contre l'eau à peu près le même combat que dans les Marschen de l'Elbe. Le péril
n'était pas du côté de la mer, mais du fleuve ; des digues puissantes et tout un
réseau de canaux de drainage étaient nécessaires pour rendre habitable un sol
fertile. Au moyen âge, le Werder n'était encore que marais et fourrés d'aulnes ;
les seuls établissements anciens sont sur le cordon littoral et au bord des col¬
lines morainiques. C'est là qu'était née la ville slave de Danzig, mentionnée
dès le xe siècle. Les premiers colons allemands établis dans la plaine par les
Chevaliers Teutoniques au xme siècle ont été suivis, au xvie, de Memnonites
hollandais ; la terre asséchée s'est couverte de grasses prairies et de vergers ; la
densité de la population a atteint plus de 120 habitants au kilomètre carré. Ce¬
pendant le fleuve restait toujours menaçant ; ce n'est qu'à la fin du xixe siècle
qu'on a trouvé le remède décisif, en ouvrant à ses eaux une voie d'écoulement
directe par la coupure de Schiewenhorst. Le bras de Danzig, presque parallèle
au cordon littoral, n'est plus qu'un canal.

Comme tous les ports de la Baltique, Danzig n'est pas sur la mer, et, depuis
que le flot des crues de la Vistule ne balaie plus la bouche de Neufahrwasser, des
dragages doivent entretenir la passe. Ainsi qu'à Hambourg et à Kônigsberg, les
canaux circulent à travers la vieille ville et les docks. Mais Danzig a toujours été
plus qu'un port, une ville forte appuyée sur le bord des hauteurs morainiques.
C'est comme telle qu'elle apparaît d'abord dans l'histoire, capitale des ducs de Po-
méranie, qui y attirent les premiers marchands allemands. Au xive siècle, les Che¬
valiers Teutoniques y sont les maîtres, et la colossale église de Sainte-Marie élève
sa lourde architecture de forteresse en briques. Le négoce allemand se développe,
et les docks à céréales s'élèvent dans la Speicherinsel. Ville de la Hanse, Danzig
est en relations avec l'Angleterre, la Flandre et même la Bretagne. L'annexion
à la Pologne en 1466, lui donnant un arrière-pays étendu, lui procure un nouvel
accroissement. Sur la rive droite de la Mottlau, la Niederstadt développe son
réseau de rues et de canaux. Les fortifications du début du xvne siècle envelop¬
pent 590 hectares. Débouché naturel d'un grand pays, Danzig, que les Polonais
appelaient Gdansk, était en plein essor, quand un coup de force de la Prusse
l'a séparée définitivement de son arrière-pays.

Malgré les efforts de l'Allemagne moderne, la ville ne devait pas connaître
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au XIXe siècle un essor tel que le promettait son ancienne fortune. En 1814,
Danzig n'avait pas 20 000 âmes. Elle a grandi de nouveau comme centre admi¬
nistratif et militaire, autant que comme place de commerce régionale, par le
développement de faubourgs surtout, qui, au delà de l'enceinte fortifiée, s'al¬
longent au pied des coteaux verdoyants jusqu'au cloître d'Oliva et à bavant-
port de Neufahrwasser. Malgré les nouveaux bassins creusés au Sud et les chan¬
tiers de construction, la vieille ville, toujours enfermée dans ses remparts, a
gardé son cachet médiéval : rues silencieuses avec leurs maisons bourgeoises
dont le haut perron franchit le fossé, petites places irrégulières bordées de halles
et maisons corporatives, le tout dominé par la tour de 80 mètres de l'Hôtel de
Ville et la masse imposante de la Marienkirche. A la fin du xixe siècle, Danzig
dépassait de peu les 100 000 âmes.

En 1913, le trafic du port restait inférieur à celui même de Kônisgberg :
924 000 tonnes d'entrées, apportées par 2 900 bateaux de faibles dimensions.
La reconstitution de la Pologne semblait devoir être l'origine d'une nouvelle
prospérité. Malgré la séparation politique, il a suffi de facilités garanties au
commerce polonais par les traités pour que des progrès considérables se mani¬
festent. En 1928, on a enregistré un nombre de navires double et un tonnage
quadruple de celui de 1913 : plus de 6 900 navires et 4 millions de tonnes. La
plus grande partie des exportations de charbon et de bois de la Pologne passent
en effet par les quais de Neufahrwasser. C'est par là qu'arrivent les minerais et
les vieux fers destinés aux hauts fourneaux et aciéries de Silésie, les engrais
artificiels réclamés par l'agriculture, et un tonnage appréciable même de produits
alimentaires. Le pavillon allemand vient en tête de la Hotte fréquentant Danzig,
avec 40 p. 100 des navires et plus du quart du tonnage. Après viennent les États
Scandinaves, Suède, Danemark, Norvège, fournisseurs de minerai et acheteurs
de houille.

L'augmentation de la population et le développement des industries doivent
marcher de pair avec l'extension du trafic, à condition que la politique nationale
n'y mette pas obstacle. Gdynia est né, moins comme un rival, que comme un
collaborateur, destiné à décharger Danzig d'un trafic qui congestionne ses quais ;
son rôle peut grandir, si la Pologne ne trouve pas aux bouches de la Vistule une
liberté d'action suffisante. Il est peu vraisemblable que le germanisme, solide¬
ment implanté ici, soit entamé par un.afflux de Polonais, mais l'intérêt des habi¬
tants de Danzig est de s'entendre avec Varsovie et la Silésie polonaise. Le petit
État placé sous la tutelle de la Société des Nations ne peut vivre que comme
un satellite économique de la Pologne.

BIBLIOGRAPHIE

Généralités. — Wahnschaffe-Schucht, Geologie and Oberflâchengestallung des Norddeulsehcn
Flachlandes, 4° éd., Berlin, 1928. — Wunderlich, Die Ober/lâchengestaltung Polens (Handbuch von
Polen), Berlin, 1917. — A. Zierhoffer, Le problème de la surface sous-diluvienne sur le territoire de la
Pologne (Poklosie Geograficzne, Livôw, 1925, p. 237-328 ; en polonais, résumé français). — St. Paw-
loivski, Les précipitations atmosphériques dans le bassin de la Vistule (Ibid., p. 98-150 ; en polonais,
résumé français). — B. Zaborski, Forme et répartition des villages en Pologne (Prace Komisji etnogra-
ficzny Polslciej Akademgi Umiejetnosci. Krakôw, 1927 ; en polonais, résumé français) ; Carie des types
de formations superficielles de ta Pologne, de VAllemagne orientale et de la Lituanie, 1 : 1 250 000, avec
texte français, Varsovie, 1930.

Confins orientaux. — B. Zaborski, Étude sur la morphologie glaciaire de la Podlachie et des
terrains limitrophes (Travaux Institut de Géogr. de l'Université de Varsovie, n° 9, 1927 ; en polonais,
résumé français). — St. Pietkiewicz, Esquisse morphologique de la partie occidentale du District de



LA GRANDE PLAINE DU NORD. 683

Suwalki (Ibid., 11° 12, 1928 ; en polonais, résumé français). — Stan. Wollosowicz, Les dépôts glaciaires
de la Pologne orientale (Scientific Results of the voyage of the Orbis, I, 1928) ; Les dépôts glaciaires et la
morphologie de l'extrémité de la presqu'île de Pinsk (Travaux du Bureau pour l'assèchement des marais
de Polésie, I, 1929, Brzesc ; en polonais, résumé français). — Stan. Gorzuchowski, Granica polsko-
litewska w terenie, Varsovie, 1928. — Cartes de l'établissement de la population polonaise et lituanienne,
2 feuilles à 1 : 750 000, Varsovie, 1929. —■ Voir aussi les Travaux de /'Institut de recherches sur l'état éco¬
nomique des Provinces orientales, depuis 1927.

Plaine centrale. — St. Lencewicz, Glaciation et morphologie du bassin de la Vistule moyenne
(Travaux du Service géologique de Pologne, II, 2, 1927 ; en polonais, résumé français) ; Les dunes conti¬
nentales de la Pologne (Travaux Institut Géogr. Université de Varsovie, 1922; en polonais, résumé français);
Quartare epirogenetische Bewegungen und Verànderungen ira Flussnetz Mittelpolens (Revue polonaise
de Géogr., VI, 1926, p. 99-115). —• L. Sawicki, Wiadomosc o srodkowopolskiej morenie czolowy
(Rospraw wgdzialu Polskiej Akademiji Umiejetnosci, 1921). — G. Lewandowski, Les industries textiles
en Pologne (Annales de Géogr., 1922, p. 168-174). — Rajm. Galon, Weisses und schwarzes Ivujawien
(Travaux Institut Géogr. Université de Poznan, n° 4, 1929 ; en polonais, résumé allemand). —• Hel.
Marszewska, Développement territorial de la ville de Varsovie (Revue polonaise de Géographie, 1922,
p. 68-80 ; en polonais, résumé français).

Plaine occidentale. — St. Pawlowski, Ueber die Entsteliung des Wartedurchbruchs bei Posen
(Travaux Institut Géogr. Université de Poznan, 1929 ; en polonais, résumé allemand). —\V. Maas, Die
Entstehung der Posener Kulturlandschaft (Beitràge zur Siedelungs géographie, Deutsche wissenschaftliche
Zeitschrift fiir Polen, fasc. 10, Poznafi, 1927). — St. Pawlowski, Sur la répartition de la population
polonaise dans la Voévodie de Poméranie (Institut de Géogr. de l'Université de Poznan, Travaux géogr.
sur la Pologne, du Nord-Ouest, fasc. 2-3, Poznan, 1927 ; en polonais, résumé français). —• E. Romer, La
population polonaise dans les pays limitrophes baltiques, maritimes et lacustres (Travaux géogr.
Université de Lwôw, n° 2, 1919; en polonais, résumé français). — Statistique nationale des provinces
sous l'administration polonaise des pays de l'Est (décembre 1919) (Travaux géogr. Université de Lwôw,
n° 7, 1920).

Danzig. — W. Toepfer, Beitràge zur Geschichte des Weichseldeltas (Abhandlungen zur Landes-
kunde der Provinz Westpreusscn, VIII, 1894). — E. Friedrich, Die Dichte der Bevolkcrung im Regierungs-
bezirk Danzig, Dissertation, Kônigsberg, 1895. — R. Schutte, Die Tuchlerhcide (Abhandlungen zur
Landeskunde der Provinz Wcstpreussen, V, 1893). —A. IIirsch, Ueber die geographische Lage und Ent-
wickelung Danzigs, Dissertation, Kônigsberg, 1912. — H. Bauer et W. Millack, Danzigs Handel in
Vergangenheit und Gegenwart, Danzig, 1925. —■ S. Askenary, Dmzig et la Pologne, Paris, 1919.



CHAPITRE XLIII

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'étude des régions géographiques de la Pologne laisse l'impression d'une
uniformité physique plus grande que dans la plupart des États de l'Europe
centrale, mais d'une inégalité extrême des conditions économiques. La Tchéco¬
slovaquie elle-même n'offre pas de contrastes plus frappants entre la Bohême
et la Ruthénie carpatique. Par sa position géographique et sa structure phy¬
sique elle-même, la Pologne est à la limite de l'Europe centrale et de l'Europe
orientale. Son instabilité politique a pu tenir en partie à cette situation ; par¬
tagée entre la Russie et les deux plus grandes puissances de l'Europe centrale,
elle s'est reconstituée à la suite des désastres qui ont frappé ses voisins. Dans le
travail d'organisation qui s'y est opéré depuis 1918, 011 voit, au milieu de diffi¬
cultés de tous genres, se dégager une personnalité politique et économique nou¬
velle, dont l'originalité et la valeur peuvent tenir justement au caractère de
transition de l'État polonais. Les provinces que leur position géographique et
leur rattachement à l'Allemagne ont fait participer aux progrès du xixe siècle
garderont sans doute encore longtemps leur avance sur celles où la domination
russe a encore accentué la tonalité orientale dans les formes de la vie humaine.
Mais déjà les chiffres des statistiques donnent, par leurs moyennes brutales,
une indication sur la physionomie de" la Pologne nouvelle. A condition de ne pas
oublier ce qu'ils cachent de diversités profondes, on a le droit de s'en inspirer
pour définir la position économique d'une puissance avec laquelle les marchés
européens devront compter.

Ses ressources agricoles, ses richesses minérales représentent un capital
dont la valeur est rendue plus grande encore par l'accroissement rapide de la
population. Aucun des pays industriels de l'Europe ne dispose d'une main-
d'œuvre aussi bon marché. La Pologne a plus de charbon qu'elle n'en consom¬
mera encore pendant bien des années ; elle pourrait, avec une agriculture par¬
tout aussi bien organisée que dans les provinces de l'Ouest, apporter une
contribution importante à l'alimentation des grands centres de l'Europe
occidentale.

Il est probable qu'elle restera encore assez longtemps un État plus agricole
qu'industriel. Dans l'ensemble, 65 p. 100 de la population vit des produits du
sol ; et, malgré quelques grandes villes, les ruraux sont encore trois fois plus
nombreux que les citadins.
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I. — L'AGRICULTURE

Rien ne se modifie plus lentement que les conditions agricoles. La Pologne
a hérité de régimes agraires profondément différents dans les provinces sou¬
mises pendant plus d'un siècle à des dominations aussi différentes que celles de
la Prusse, de l'Autriche et de la Russie. En moyenne, la grande propriété ne
paraît pas tenir une place excessive (37 p. 100 des terres revenant aux pro¬
priétés de plus de 100 hectares), elle est pourtant prédominante dans la riche
Posnanie comme dans la pauvre Polésie ; les labours couvrent près de la moitié
du sol (48 p. 100) ; le seigle et la pomme de terre sont les produits essentiels ;
mais d'immenses étendues forestières persistent sur les confins orientaux. On a
vu des différences du simple au double pour les rendements des céréales et la
proportion des cultures industrielles entre les provinces de l'Ouest et celles du
Nord-Est.

La propriété du sol. — Il semble que l'instabilité politique ait contribué
à une instabilité de la propriété, telle qu'on en connaît peu d'exemples en Europe,
dans les diverses provinces de la Pologne actuelle. Les colonisations qui ont
continué jusqu'au xixe siècle, l'extension des grands domaines nobles aux

dépens des propriétaires ruraux dans les pays de l'Ouest, ailleurs la décadence
de la petite noblesse terrienne ont créé une situation complexe et qui gagne¬
rait à être corrigée sur bien des points. Si, dans l'ensemble, les grands proprié¬
taires sont en forte majorité polonais (75 p. 100 environ), les Allemands l'empor¬
tent presque dans la Posnanie.

Cependant, la Pologne paraît avoir hésité devant une réforme agraire systé¬
matique. Jusqu'à 1924, le nombre des domaines morcelés ne dépassait pas 7 000,
représentant 600 000 hectares. Les bénéficiaires, au nombre de 77 000, étaient
surtout de petits propriétaires insuffisamment dotés, dans les pays où existe
déjà une forte classe rurale, provinces de Varsovie, de Kielce et de Cracovie. A
partir de 1925, le mouvement gagne à l'Est et à l'Ouest, des mesures législatives
permettant de distribuer des terres aux anciens soldats polonais dans les pays
de grande propriété germanique et dans les régions insuffisamment peuplées
des confins orientaux. En somme, les conditions de la propriété n'ont pas encore
été sensiblement modifiées. De 1919 à 1927, le total des terres morcelées est
de 1 300 000 hectares ; il ne représente plus de 30 p. 100 des grands domaines
que dans les provinces du Nord-Est, la Volhynie et la province de Varsovie. Les
grandes propriétés des hobereaux allemands de l'Ouest sont encore presque
intactes, et les immenses forêts de l'Est restent aux mains de la noblesse polo¬
naise. Mais la continuation du mouvement amorcé dans les dernières années
pourrait étendre les régions où, de Varsovie à Kielce et à Cracovie, dominent
la petite et la moyenne propriété paysanne.

Les cultures alimentaires. — 30 millions de bouches à nourrir, des
agglomérations urbaines dépassant plusieurs centaines de mille âmes, une
région industrielle où la densité est comparable à celle de la Ruhr exigent de
fortes cultures alimentaires, et la fertilité du sol doit permettre en bien des
points de les pousser assez pour livrer à l'exportation des excédents.

Le seigle et la pomme de terre sont les deux principaux produits des terres
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 87
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polonaises (fig. 163). L'un et l'autre ont progressé depuis 1920 jusqu'à retrouver
à peu près leur importance d'avant-guerre. La moyenne de 1924-1928 donne
5 552 000 hectares consacrés au seigle, surface presque égale à celle qui lui est
vouée en Allemagne. Mais la production n'est que de 55 millions de quintaux, car le
rendement moyen ressort seulement à 9,9. 11 s'abaisse jusqu'à 7 dans les confins
du Nord-Est et ne s'élève à 15 que dans les domaines bien cultivés de l'Ouest

, (Posnanie, Poméranie et
- -—.=zï=3v

«7 Silésie). C'est de ces pays
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Fig. 163. — Les cultures en Pologne. terres du Nord-Est; le tiers

1, Grandes forêts. — 2, Cultures de seigle occupant plus de 30 p. 100 (J0 récolte est livré âlldes labours.— 3, Cultures de blé occupant plus de 15 p. 100 des labours.
— 4, Cultures d'avoine occupant plus de 20 p. 100 des labours.— 5, Cultures bétâil, dâVântâgC mêlïlCde pommes de terre occupant plus de 15 p. 100 des labours. — 6, Limite , , . , , ,

orientale des vovéodies où la betterave à sucre occupe plus de 2,5 p. 100 des SUT 16S pGtltCS propri6L0S, OU
labours. — Échelle, 1 : 10 000 000. ejje ger^ £ nourrJr Jes p0rCS ;

dans les pays de l'Est, la
proportion va jusqu'à 45 p. 100. Nulle récolte ne préoccupe autant le paysan.
L'étendue qu'il lui consacre est devenue plus grande qu'avant 1914 (2 500000 ha.),
et les rendements sont remontés au même taux. Dans les terres bien travaillées
et fumées de l'Ouest, la production dépasse 1 000 quintaux par habitant (1 500 en
Posnanie) ; elle est encore souvent supérieure à 900 dans la Podolie et sur le
plateau de Lublin. Les bonnes années peuvent donner un total de plus de 300 mil¬
lions de quintaux (332 en 1921-1922). Les mauvaises sont un désastre pour le
paysan et un point noir même pour le grand propriétaire.

La culture du froment est celle qui avait le plus baissé par suite de la guerre
et qui a fait les plus grands progrès, sans retrouver tout à fait les chiffres de 1913.
La moyenne des étendues qui lui ont été vouées de 1924 à 1928 ressort à 1 370 000
hectares, donnant 15 millions de quintaux, soit un rendement de 11, supé¬
rieur à celui du seigle. Ce sont en effet les meilleures terres qui sont consacrées
au blé ; presque inconnu au Nord, il règne au Sud sur le lœss de Podolie, du pla¬
teau de Lublin et des environs de Cracovie, souvent associé à la betterave.

L'orge joue à peu près partout un rôle modeste, mais utile ; semée au pria-

Fig. 163. — Les cultures en Pologne.
1, Grandes forêts. — 2, Cultures de seigle occupant plus de 30 p. 100

des labours.— 3, Cultures de blé occupant plus de 15 p. 100 des labours.
— 4, Cultures d'avoine occupant plus de 20 p. 100 des labours.— 5, Cultures
de pommes de terre occupant plus de 15 p. 100 des labours. — 6, Limite
orientale des vovéodies où la betterave à sucre occupe plus de 2,5 p. 100 des
labours. — Échelle, 1 : 10 000 000.
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temps, elle supplée aux insuffisances des céréales d'hiver quand des gels, surve¬
nant après la fonte de la neige qui les protégeait, ont fait des dégâts irréparables.
L'étendue qui lui est consacrée peut alors dépasser 3 millions d'hectares ; la
moyenne des dernières années n'est que du tiers, presque égale à celle des années
d'avant-guerre. L'avoine est plus en retard ; ses 20 millions de quintaux ne repré¬
sentent que 71 p. 100 de la récolte des années 1909-1913. Elle reste la principale
céréale dans les pays mon-
tueux où l'élevage domine,
Carpates et collines subcar-
patiques.

Le bétail. — Sans être
nulle part comparable à
celle de pays spécialisés dans
l'élevage, comme la Suisse, le
Danemark, la densité rela¬
tive du bétail est assez forte
dans les régions les moins
peuplées, dépassant 50 têtes
de bétail à cornes pour 100
habitants dans tout le Nord-
Est, les Carpates et même
dans les pays à agriculture
plus moderne de l'Ouest
(fig. 164).

Mais c'est surtout pour
l'élevage du cheval que la
Pologne se distingue. Elle
Gil DOSSCdc plus crue duns Densité du troupeau : 1, Plus de 40 têtes de bêtes à cornes pour 100^ 1 H habitants ; 2, Plus de 40 moutons pour 100 habitants ; 3, Plus de 20 che-
les années d'avant-guerre vaux pour 100 habitants.— 4, Limite de la région où l'on compte plus de
/a -inr-, r\r\r\ r\c\n ^ 4- ^ porcs pour 100 habitants. — Échelle, 1 : 10 000 000.(4 127 000 en 1927, contre 11
3 300 000 en 1910). C'est le
premier signe d'une amélioration du sort du paysan, surtout dans les provinces
de l'Est, où ne pas pouvoir atteler le traîneau, quand la neige arrive, est consi¬
déré comme le dernier degré de la misère. Sur les grands domaines de l'Ouest, le
cheval sert aux travaux des champs auxquels on n'emploie pas les tracteurs.
L'automobile étant très peu répandue, c'est par ses beaux attelages que le pro¬
priétaire campagnard se signale encore. Dans les villes, Lwôw, Wilno, Varsovie
même, l'étranger est encore frappé par le pullulement des voitures ou des traî¬
neaux, suivant la saison.

Pour le bétail à cornes, la Pologne s'est contentée de réparer les pertes de la
guerre : avec 8 600 000 têtes, la proportion par rapport à la population se trouve
donc avoir légèrement fléchi (moins de 30 pour 100 hab.). Elle s'abaisse au-dessous
dans les pays de grande culture de céréales et se relève jusqu'à 50 et 60 dans
les régions pauvres du Nord-Est ou dans les Carpates. On voit ici le signe d'une
économie rurale primitive, où culture et élevage s'excluent. Les fourrages arti¬
ficiels sont en effet très peu répandus, à peine 1 400 000 hectares de trèfle, bette¬
rave et séradelle. Encore la plus grande partie s'en trouve-t-elle dans les pro¬
vinces de l'Ouest, qui font seules exception à la règle et allient à la grande culture

Densité du troupeau : 1, Plus de 40 têtes de bêtes à cornes pour 100
habitants ; 2, Plus de 40 moutons pour 100 habitants ; 3, Plus de 20 che¬
vaux pour 100 habitants.— 4, Limite de la région où l'on compte plus de
40 porcs pour 100 habitants. — Échelle, 1 : 10 000 000.
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un élevage moderne. La stabulation et l'usage des tourteaux y avaient permis,
avant 1914, la constitution d'une industrie laitière qui transformait en beurre
230 millions de litres. Un mouvement analogue commençait même à se dessiner
autour de Varsovie. Complètement ruinée par la guerre, l'industrie laitière s'est
rétablie et développée, surtout dans les provinces du centre, grâce à la formation
de Sociétés coopératives, au nombre de plus de 800, favorisées par l'État et
soumises à une « Union de contrôle ». L'exportation du beurre a pu s'organiser
et a atteint, en 1925, 10 000 tonnes, dont les neuf dixièmes vont en Allemagne.
Il y a là un avenir nouveau qui s'ouvre pour le paysan polonais ; les grandes
villes du pays elles-mêmes absorbent de plus en plus les produits laitiers.

Pour le petit bétail, la Pologne paraît s'orienter, comme l'Allemagne, vers
l'abandon du mouton et la multiplication du porc. Décimé par la guerre, le trou¬
peau ovin ne s'est pas reconstitué et ne représente pas même deux millions de
têtes, contre 4 400 000 en 1910. Par contre, le nombre des porcs a augmenté de
près d'un cinquième, atteignant 6 333 000. Plus de la moitié sont des animaux
de moins de six mois, dont la plupart sont destinés à l'exportation ; c'est dans
les provinces de l'Ouest que cet élevage s'est développé, jusqu'à une véritable
organisation industrielle, mais Lublin et Nowogrôdek commencent à se révéler
de bons fournisseurs pour les grandes villes comme Varsovie et Lôdz.

Cultures industrielles et forêts. — De vieilles cultures industrielles
ont toujours existé, à côté des cultures alimentaires, le lin et le chanvre surtout,
auxquels sont venus s'ajouter la betterave à sucre, le houblon et le tabac. Actuel¬
lement, seuls le lin et la betterave jouent un rôle notable et qui ne fait que gagner
en importance depuis l'indépendance. L'étendue qui est consacrée à la betterave
a augmenté d'année en année, et la récolte a atteint, en 1929, 50 millions de quin¬
taux ; c'est dans les régions de grande culture de céréales, sur les terres à blé de
la Podolie, le plateau de Lublin et dans la province de Varsovie, que les gains
sont les plus forts ; mais les provinces de l'Ouest restent la grande région sucrière,
la seule où la betterave occupe plus de 5 p. 100 des terres arables (fig. 163).Par contre, c'est dans le Nord-Est que le lin est répandu ; Wilno est le
centre principal du commerce, mais c'est Lublin et Bialystok qui produisent le
plus de fibres et de graines. La Pologne est le second producteur de lin de l'Eu¬
rope, avec 73 000 tonnes de fibres en 1927. Pourtant les rendements sont très
faibles, à cause du manque d'engrais : à peine la moitié de ceux qu'on obtient
en Belgique et en Allemagne. Le rouissage est mal fait, et on exporte, surtout
en Tchécoslovaquie, une grande quantité de paille brute (plus de 3 000 t.).

L'industrie pourrait aussi tirer davantage des forêts qui, sur d'immenses
étendues, jaillissent sans soin des sols les plus pauvres. Là encore la diversité est
extrême suivant les conditions géographiques actuelles et les régimes politiquesdu passé. Les Carpates, les plateaux gréseux de la Petite Pologne, les sables des
grandes vallées de l'Ouest, les moraines du Nord-Est et la dépression maréca¬
geuse du Prypec ont les grands massifs forestiers qui assurent la moyenne de
24 p. 100 de bois, malgré les vastes étendues complètement dénudées de la
Posnanie, du plateau de Podolie, de la plaine galicienne et de la Pologne cen¬
trale. Dans l'Ouest, la forêt, réfugiée sur les anciennes dunes, est presque exclu¬
sivement formée de pins ; dans l'Est, les feuillus jouent un certain rôle, mais,
dans le Nord-Est, ils ne sont guère représentés que par les bouleaux. La moi¬
tié des bois appartient à l'État, et presque tout le reste, aux grands propriétaires,
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dans la Posnanie et la Poméranie, où l'exploitation des pinèdes est bien réglée
suivant les usages établis par la Prusse. A l'Est, l'État n'a guère que le quart, et
les grands propriétaires, qui possèdent à peu près tout le reste, ne tirent pas parti
de la moitié de leurs domaines. Dans l'ensemble, la Pologne est un pays de rési¬
neux (80 p. 100), et surtout de pins (65 p. 100). La croissance rapide des pins
compense leur valeur économique inférieure à celle des épicéas et sapins, recher¬
chés par l'industrie et le commerce.

En résumé, le sol de la Pologne, trop souvent encore soumis à une économie
arriérée, n'est pas moins capable de nourrir amplement une population qui
s'accroît rapidement et de livrer à l'exportation bien des produits, soit bruts,
soit valorisés par l'industrie. Des progrès se manifestent partout, surtout dans
les provinces du centre et du Sud-Est, qui tendent à regagner l'avance encore
considérable des provinces de l'Ouest. L'organisation des coopératives et le
morcellement des grands domaines sont les mesures les plus propres à généraliser
les améliorations nécessaires.

II. — L'INDUSTRIE

État agricole, la Pologne est cependant loin d'ignorer l'industrie et même
la grande industrie moderne. Le total des ouvriers employés était de 850 000 en
1928, et la puissance motrice installée, de 3 589 000 CV. Aux industries de trans¬
formation des produits du sol s'ajoutent les textiles et la métallurgie. Cette
activité est, à vrai dire, assez étroitement localisée et, sauf pour les industries
à base agricole, cantonnée à l'Ouest, particulièrement au Sud-Ouest. Elle est
liée, en effet, surtout aux richesses minérales, qui sont l'apanage des massifs
hercyniens, dont les hauteurs de Kielce sont les derniers témoins à l'Est (fig. 165).

Richesses minérales. — La Pologne produit plus de 40 millions de tonnes
de houille, 700 000 tonnes de minerai de fer, près de 400 000 de minerai de zinc
et de plomb et plus de 700 000 de pétrole brut. Sauf pour le pétrole, fourni par
les Carpates, et le minerai de fer, livré surtout par les calcaires jurassiques du
plateau de la Petite Pologne, toutes ces richesses minérales viennent de la Silé-
sie. Si les vœux des mineurs, exprimés par le plébiscite, n'avaient pas abouti au
partage réalisé en 1921, la Pologne n'aurait pas le combustible nécessaire à ses
industries : le bassin de Dqbrowa ne donne que 7 600 000 tonnes, celui de Craco-
vie, 2 500 000. Elle jouit, au contraire, d'une surabondance, qui permet à la lois
l'exportation et le développement économique. La production, tombée aux trois
quarts du chiffre de 1913 pendant les premières années suivant le plébiscite, a
remonté, grâce à l'accroissement du rendement de l'ouvrier polonais, qui atteint
1 149 kilogrammes, et à l'emploi généralisé des machines, que favorise la faible
profondeur des mines. Le chiffre total de 40 500 000 tonnes réalisé en 1928 est
presque identique à celui de 1913. Sur cette masse, les mines elles-mêmes ré¬
clamaient 3 200 000 tonnes et en distribuaient 620 000 aux mineurs ; 23 millions
étant absorbés par le marché intérieur, chemin de fer, chauffage domestique et
industrie ; malgré cette consommation croissante du pays lui-même, il restait
13 millions disponibles pour l'exportation.

Les minerais de zinc et de plomb donnent lieu eux-mêmes à un commerce

important, après avoir subi un traitement dans des usines, qui en tirent
160 000 tonnes de zinc et 36 000 tonnes de plomb. Ces chiffres, en augmentation
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constante depuis 1923, n'ont pas encore atteint les valeurs de 1913, qui seront
certainement réalisées. On peut espérer aussi une extension de l'exploitation
des minerais de fer, qui ne suffisent pas à la consommation des hauts fourneaux
polonais.

Les perspectives paraissent moins satisfaisantes du côté du pétrole. Le maxi¬
mum de la production a été atteint en 1909, avec 2 millions de tonnes. Depuis,
rien n'a pu arrêter la baisse, due à l'épuisement du gîte de Boryslaw, ni les sacri¬
fices consentis pour l'exploration systématique, ni l'ouverture de nouveaux
chantiers, qui ont pu combler le déficit pendant quelques années. 1928 n'a donné
que 742 000 tonnes. Il est vrai que les gaz captés s'élèvent à 500 millions de
mètres cubes et que l'extraction de l'ozokérite est montée à 775 tonfies. Cepen¬
dant la consommation intérieure du pétrole va croissant avec les progrès éco¬
nomiques et le relèvement du niveau de vie ; elle ne peut qu'augmenter encore
quand on aura cessé de s'éclairer, au fond des forêts marécageuses du Nord-Est,
avec des godets à suif et quand les automobiles auront remplacé dans toutes les
villes les vieux fiacres. En 1928, la Pologne a réclamé pour elle-même près de
400 000 tonnes de pétrole ; l'exportation dispose encore d'une marge intéressante,
mais qui se rétrécit d'année en année.

Les industries textiles. — C'est de beaucoup le groupe des industries
textiles qui a la première place en Pologne. 11 n'occupe pas moins de 176 000 ou¬
vriers (plus de 200 000, si l'on y compte la confection) ; il utilise 1 790 000 broches
et 72 000 métiers, actionnés par 257 000 CV. Les régions occidentales, plus évo¬
luées et plus proches de la houille, y sont les plus intéressées ; mais, même dans
l'Est, le bon marché de la main-d'œuvre a permis le développement d'un centre
lainier comme Bialystok. Les grosses fabriques sont encore loin de dominer :
un dixième seulement des établissements occupent plus de 100 ouvriers. Ce sont
surtout des usines mixtes, à la fois filature et tissage, qui occupent les trois
cinquièmes de la main-d'œuvre et utilisent les deux tiers de la force motrice ; les
petits ateliers de tissage sont beaucoup plus nombreux.

Le coton est devenu le textile le plus important, grâce au développement de
la région de Lôdz, dont nous avons marqué les caractères. Il accapare les trois
quarts des broches et des métiers. La production des fils a été, en 1927, de
62 000 tonnes, et celle des tissus, de 52 000, dont la presque totalité sort de la
grande zone industrielle s'étendant de Lôdz à Czestochowa et Sosnowiec. La
région de Varsovie joue un rôle plus modeste, son activité se partageant entre le
coton, le lin et la laine.

Malgré la forte production de fibres des régions du Nord-Est, il n'y a en effet
de ce côté presque plus trace d'industrie linière, et, dans l'ensemble, à peine
compte-t-on 18 000 broches consacrées au lin. C'est la laine qui est le second des
textiles polonais, employant 400 000 broches et 15 000 métiers, qui ont produit,
en 1927, 18 000 tonnes de filés et 16 000 de tissus. La plupart sont encore dans
la région de Lôdz. Mais c'est à Bialystok que la laine est vraiment maîtresse ;
elle y accapare en effet presque les neuf dixièmes des broches de la région, sans
arriver d'ailleurs au quart de la production de Lôdz même. La laine joue encore
le principal rôle dans le centre textile silésien de Bielsko-Biala. Comme volume
de production, la soie compte à peine et n'est représentée qu'à Lôdz et à Varsovie.

L'industrie textile polonaise a été presque entièrement créée au cours
du xixe siècle, sur les territoires devenus russes, par l'initiative des autorités
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gouvernementales, en faisant appel à l'étranger pour le capital et la direction
technique. Elle a bénéficié de débouchés sur l'immense marché russe, malgré les
entraves qui lui étaient parfois opposées. La séparation de ce marché pèse lourde¬
ment sur elle. On peut espérer, il est vrai, trouver de nouveaux clients dans le

16° 20°E.Gr. 28°

1, Limite du bassin houiller de Silésie. — 2, Région pétrolière. — 3, Mines de fer. — 4, Mines de plomb et zinc. —
5, Région d'industrie métallurgique ; 6, Grand centre de métallurgie lourde ; 7, Grand centre de métallurgie de transfor¬
mation. — 8, Industries du bois. — 9, Région d'industrie cotonnière ; 10, Grand centre cotonnier ; 11, Région d'industrie
de la laine et de la soie ; 12, Grand centre d'industrie de la laine et de la soie. —13, Industries alimentaires.—14, Indus¬
tries chimiques (y compris la papeterie). — 15, Induslrie de la céramique. — Échelle, 1 : 7 700 000.

pays lui-même, où le niveau de vie peut se relever notablement, surtout dans
les provinces orientales, et où la densité de la population augmente partout.

L'industrie métallurgique. — C'est également sur le pays que la métal¬
lurgie doit compter pour placer la plus grande partie de sa grosse production,
vu le voisinage de l'Allemagne et de la Tchécoslovaquie et la fermeture du
marché russe. On a vu sa localisation sur la houille de Silésie. L'ancienne Pologne
russe ne produit que le tiers de l'acier, et encore s'agit-il d'usines nées à la limite
de l'ancienne frontière sur le bassin de Dqbrowa. L'augmentation de rendement
de ces établissements, que la guerre avait presque entièrement ruinés, est la
principale cause du relèvement des chiffres globaux ; mais la Silésie y joue aussi
son rôle. Dans l'ensemble, le tonnage de fonte est remonté en 1928 aux deux tiers
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de la production de 1913 (683 000 t.), et celui de l'acier, à 86 p. 100 (1 437 000 t.).
S'il y a surabondance de houille locale et de coke, les 700 000 tonnes de

minerai de fer produites par le pays ne suffisent pas. En 1928, la Russie, la Suède,
le Maroc même ont été mis à contribution pour 400 000 tonnes de minerai, et
500 000 tonnes de ferraille ont été demandées à l'Angleterre, à la France, aux
Pays-Bas, etc. C'est la Silésie qui pousse le plus loin la fabrication. Pour les
rails de chemin de fer, la production a été, en 1928, presque double de 1913 ;
elle a dépassé aussi les chiffres d'avant-guerre pour les fils-machine et les tubes.
La fabrication des machines peut trouver des clients dans le pays, avec les che¬
mins de fer de l'État et les industries textiles surtout. Son importance est pour¬
tant encore assez réduite : elle n'occupe que le tiers des 90 000 ouvriers de la
métallurgie.

C'est donc surtout la grosse sidérurgie qui domine. En Silésie, elle a les
installations les plus modernes, et les concentrations de capitaux y sont poussées
dans le sens de liaisons d'intérêts complexes du genre des Konzern allemands.
Le capital étranger y tient d'ailleurs la première place. Au capital allemand est
venu s'associer ou se substituer le capital américain, qui contrôlerait les trois
quarts de la production de l'acier de la Silésie et la moitié de celle de la Pologne.

Industries alimentaires et industries du bois. — L'emprise de
l'étranger est beaucoup moins marquée dans le groupe des industries qui trans¬
forment les produits du sol. Les capitaux qui y sont engagés sont moins consi¬
dérables, les entreprises beaucoup plus nombreuses, moins localisées dans une

partie du pays. La main-d'œuvre n'est pas moins importante que dans les
textiles : 177 000 ouvriers, dont 79 000 pour les industries alimentaires. Les
minoteries, qui en occupent 19 000, ont des installations modernes dans toutes
les grandes villes, jusques et y compris Lwôw et Lublin, mais surtout dans
l'Ouest. Il en est de même des brasseries, qui occupent plus de 6 000 ouvriers
et produisent 2 500 000 hectolitres, ainsi que des sucreries, dont la production a
triplé dans les six dernières années, atteignant 7 millions de quintaux en 1928.

Les distilleries sont répandues jusque dans le Nord-Est ; mais leur pro¬
duction varie beaucoup, suivant la récolte des pommes de terre. C'est encore en
Posnanie qu'on en trouve le plus grand nombre (plus du quart des 1 200 établis¬
sements recensés).

Le faible développement de l'industrie des cuirs est un indice significatif
d'une économie arriérée, dans un pays qui a un cheptel considérable. Les 8 500 ou¬
vriers qui y travaillent ne peuvent suffire aux besoins de la Pologne, qui importe
de grandes quantités de cuirs et même de peaux.

Par contre, la richesse en bois fait l'objet d'une exploitation très développée
et qui pourrait encore donner beaucoup plus. En y comprenant la papeterie, on
n'enregistre pas moins de 90 000 ouvriers occupés à débiter et transformer plus
ou moins les pins et sapins qui poussent librement sur les flancs des Carpates,
sur les sables des grandes vallées de la plaine et dans les solitudes des confins
du Nord-Est. Ce sont encore les scieries qui travaillent le plus, accaparant les
deux tiers du personnel ; il s'agit surtout de livrer des poutres et planches,
dont l'exportation réclame les trois quarts. Les fabriques de cellulose et papier
ont pris une importance assez grande pour exiger 14 000 ouvriers, mais l'indus¬
trie du meuble, travaillant pour un pays où le niveau de vie moyen est encore
peu élevé, se contente de 8 500.
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Avenir de l'industrie polonaise. — On peut s'attendre à un dévelop¬
pement de l'industrie certainement plus grand que celui qui s'est manifesté
pendant les premières années de la renaissance de la Pologne. Il dépend peut-
être moins de l'ouverture de nouveaux marchés à l'étranger, et notamment
du rétablissement de relations normales avec la Russie, que de l'amélioration
de la situation intérieure elle-même. Les 30 millions de citoyens de la Répu¬
blique, dont le nombre augmente toujours, sont pour plus des deux tiers des
paysans ; leurs exigences sont trop limitées et deviendront certainement plus
grandes avec les progrès de l'agriculture elle-même et avec ceux des voies de
communication.

Mais l'essor industriel réclame des capitaux, qui, jusqu'ici, sont trop sou¬
vent venus de l'étranger. Autant qu'on en peut juger d'après les statistiques,
l'effort d'organisation réalisé depuis 1918 aurait été financé pour les trois quarts
par l'étranger, plutôt d'ailleurs sous forme d'augmentation de capital de sociétés
déjà existantes, que sous forme de fondations de sociétés nouvelles. Ces apports
sont allés surtout aux mines et à la métallurgie ; tandis que, pour le textile, la
part du capital polonais reste prépondérante, grâce à de nombreuses créations.
C'est d'Angleterre que sont venus surtout les fonds (pour près du cinquième
en 1928), mais la France aussi a donné un appui sérieux, plus important même
que celui de l'Allemagne et de l'Autriche. Les États-Unis n'ont pas refusé leur
concours. Ce sont là justement les pays avec lesquels la Pologne entretient les
relations commerciales les plus suivies.

III. — LE COMMERCE

Par sa situation géographique comme par sa structure économique, la
Pologne paraît destinée à connaître une grande activité commerciale, et, si
cette activité ne répond pas exactement aux attentes, on doit en accuser surtout
l'inégal développement des possibilités qu'offre son territoire, suite inévitable
d'un démembrement qui a duré plus d'un siècle. La circulation intérieure est
loin d'avoir l'intensité qui serait désirable, les échanges avec l'étranger accusent
des variations singulières, prouvant que l'équilibre économique a du mal à
s'établir.

Routes, chemins de fer et voies d'eau. — Pour les organes de la circu¬
lation commerciale, la Pologne est, dans l'ensemble, moins bien dotée que les
pays voisins de l'Europe centrale. Elle n'a en effet que 17 000 kilomètres de
chemins de fer (soit à peu près 4 km. 5 pour 100 km2) et 46 000 kilomètres de
chaussées.

Encore ces chiffres moyens sont-ils particulièrement trompeurs. Car les
provinces de l'Ouest ont dû à l'administration prussienne une organisation excel¬
lente des moyens de communications, tandis que le Centre et l'Est ont été
négligés par la Russie et ont une densité de chemins de fer tout à fait insuffi¬
sante. Les routes mêmes étaient à peu près inexistantes dans les confins du
Nord-Est, où l'administration polonaise a commencé à créer des chaussées à
travers les marais ou les forêts infinies. L'insuffisance de la voie ferrée a ouvert
la porte à l'automobile et même à l'avion. Les lignes aériennes ont transporté
en Pologne plus de 30 000 voyageurs et plus de 27 000 kilogrammes, la plu-
Part de Varsovie à Cracovie et à Lwôw. On a recensé, en 1928, 34 000 auto-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 88
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mobiles ; et, malgré l'état trop souvent médiocre des routes, les autobus, rou¬
lant sur 20 000 kilomètres, ont transporté 50 millions de personnes, soit près du
tiers du nombre des voyageurs empruntant les voies ferrées.

Les voies d'eau pourraient jouer un rôle bien plus important pour le trans¬
port des matières lourdes, qui sont celles que la Pologne offre surtout au com¬
merce : houille de Silésie. bois des Carpates et des confins orientaux. Mais la
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Fig. 166. — Les transports sur les chemins de fer polonais marks, 11 ont pas donné, SUT la
en 1922 et en 1928. basse Vistule, les résultats es-

1, Année 1922. — 2, Année 1928. — L'échelle permet d'évaluer, rnrvmtAo Ad iipllpmptif lp tnn-d'après la largeur du grisé sur le tracé de chaque voie, l'importance du bumpicû. rv^LuviiuiiiciiL, te ouii
trafic dans les deux années considérées, en millions de tonnes kilomé- Ilcl£f6 ïïl£ixirn.lllïl d.6S D6nicll6S
triques. — D'après St. Polansici, Czasopismo Geogr. t. VII, 4, ^
1929, p. 219. est de 200 tonnes jusqu'au con¬

fluent du San, de 400 entre
Varsovie et Torun. La Vistule sert surtout au flottage, devenu d'ailleurs bien moins
important qu'avant la guerre (600 000 t.). 130 vapeurs et 300 chalands circulent
en aval de Varsovie et sur la Warta. Le canal de Bydgoszcz est la seule voie d'eau
artificielle qui ait un tonnage important. Sa section permet aux grands chalands
allemands de 500 tonnes de rejoindre Kônigsberg par la Nogat. Il voit passer
aussi les trains de bois vers Berlin. Les autres canaux, du Bug au Prypec, du
Niémen au Prypec, et le canal Aug'ustov de la Vistule au Niémen, ne servent
qu'au flottage.

En somme, les voies ferrées restent, malgré leur réseau insuffisamment
développé, le principal agent des transports. Elles ont acheminé, en 1928, 64 mil¬
lions de tonnes, dont la moitié n'était que houille et bois (25 et 10 millions de t.).
Une carte indiquant l'intensité du trafic sur les principales lignes en 1922 et en
1928 montre clairement les progrès accomplis dans les dernières années (fig. 166).
Mais l'animation n'a gagné que sur les routes déjà les plus fréquentées et les plus
rapprochées, c'est-à-dire précisément dans l'Ouest. On voit le courant de circu¬
lation s'anémier et mourir vers l'Est et le Nord-Est. Le centre animateur est
la région industrielle de Silésie ; la capitale elle-même ne joue pas un rôle com-

Fig. 166. — Les transports sur les chemins de fer polonais
en 1922 et en 1928.

I, Année 1922. — 2, Année 1928. — L'échelle permet d'évaluer,
d'après la largeur du grisé sur le tracé de chaque voie, l'importance du
trafic dans les deux années considérées, en millions de tonnes kilomé¬
triques. — D'après St. Polansici, Czasopismo Geogr. t. VII, 4,
1929, p. 219.
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parable à celui de Lôdz. Entre la métropole du textile et les houillères de Silésie
circule un courant de plus en plus puissant de combustibles, qui continue,
affaibli, vers la basse Vistule. Un autre courant, entièrement nouveau, se mani¬
feste le long de la frontière occidentale, depuis qu'une jonction par voie ferrée
a été établie entre Katowice et Bydgoszcz. A côté de ces deux grands courants
du Sud au Nord, l'importance des courants Est-Ouest apparaît assez réduite,
aussi bien en Galicie, où la circulation de Cracovie à Lwôw n'a pas sensiblement
augmenté, que sur la basse Vistule elle-même, où se fait le transit de Berlin à la
Prusse Orientale, et sur la Vistule moyenne, où devrait, dans les conditions nor¬

males, se faire le transit de ou vers la Bussie. La circulation des voies ferrées,
concentrée sur deux ou trois lignes, est en somme presque exclusivement orientée
vers l'alimentation des centres industriels, ou vers les échanges qui se font avec
l'étranger par les gares de la frontière occidentale et les ports de la Baltique.

Les ports. Gdynia et Gdansk. — De ces ports, la Pologne ne possède, à
vrai dire, en propre que Gdynia, créé de toutes pièces dans la baie bien abritée
par la flèche de sable de Hel, sur l'emplacement d'un petit village de pêcheurs.
En 1926, la population y avait déjà décuplé, et l'exportation atteignait un million
de tonnes, alors que la grande jetée venait à peine d'être achevée. Les bassins,
creusés dans la tourbe qui bouche l'ancienne vallée, pourront faire face à un
trafic quatre à cinq fois plus grand. En 1928, 1 000 navires étaient entrés, avec
3 000 passagers et 180 000 tonnes de marchandises ; 1093 étaient sortis, chargés
de 1 767 000 tonnes représentées presque exclusivement par la houille. Les compa¬
gnies charbonnières de Silésie s'empressent à édifier des installations pour le
déchargement sur les terrains concédés ; on construit des entrepôts privés, des
rizeries et des huileries.

Cependant Gdansk (Danzig) reste le principal débouché (8 millions de t.
en 1928, soit quatre fois le tonnage de Gdynia). Il reçoit 700 à 800 wagons de
houille par jour, 300 de bois, 12 de céréales. Il expédie plus de 400 wagons de
minerai, vieux fers, machines, etc. On sait que la Pologne est représentée dans
l'administration du port de la cité germanique qui forme un État indépendant.
Son commerce a ses emplacements réservés. D'ailleurs la vie même de Danzig
est suspendue à la vie économique de la Pologne. Il en est le principal débouché,
et, bien que politiquement séparé, il lui est économiquement lié par la nature
des choses.

Les échanges internationaux. — Nul doute que la Pologne ne repré¬
sente une force économique avec laquelle les marchés européens ont à compter.
On distingue déjà les caractères des échanges qu'elle est en état de faire. Elle a
besoin de matières premières textiles et même de certains produits alimentaires ;
elle dispose d'un gros excédent de charbon et de bois. D'une année à l'autre, des
variations singulières apparaissent, témoignage d'un équilibre encore imparfait
dans la vie économique du pays lui-même, mais aussi des exigences plus ou moins
grandes des voisins, avec lesquels les relations politiques peuvent être tendues.
Cependant, en négligeant 1926, on voit la valeur globale des échanges monter
constamment depuis 1923 jusqu'à 1928 ; le palier est dû à la baisse momentanée
des importations, surtout produits agricoles, mais les exportations n'annoncent
aucun fléchissement. Signe d'autant plus favorable que la balance commer¬
ciale a toujours été déficitaire (sauf en 1926) ; la différence croît même avec
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l'intensité de plus en plus grande de la vie économique; elle dépasse 800 millions
de zloty1 en 1928, où les importations ont atteint une valeur de 3 360 millions
de zloty, pour 2 500 millions de zloty d'exportations. Le volume des échanges
n'a pas, il est vrai, augmenté autant que leur valeur. De 20 800 000 tonnes
en 1923, il passe seulement à 25 400 000 en 1928 ; le poids des exportations
reste toujours égal ou supérieur au triple de celui des importations.

Ce sont, en effet, avant tout des matières lourdes que la Pologne livre à
l'étranger (fig. 167). D'abord, les produits miniers, surtout le charbon, dont la

valeur figure pour une som-
I M PORTATIONS IMPORTATIONS , , , , , . .

me generalement supérieure a
par marchandises par pays 350 minions de zloty. Le ton¬

nage varie de 11 à 14 millions
de tonnes ; le tiers va aux

pays Scandinaves, surtout à
la Suède, et le reste, avant
tout à l'Autriche, puis à la
Hongrie et même à la France.
L'Italie a eu parfois sa part.
Les houillères de Silésie ont
dû chercher le client, depuis
que l'Allemagne leur a fermé
sa frontière, en poussant l'ex-

Fig. 167. — Les éléments du commerce polonais, en traction dans les parties du
valeurs, en 1928. bassin qui lui sont restées.

A gauche, par marchandises ; à droite, par pays. — Allem., Pnnr lf><! métnnv frpnrpçpntés
Allemagne; Anglet., Angleterre; Fr„ France; Autr., Autriche; rOUl les lIlCLaUX ^1 Cpi CSentCS
Tchécosi., Tchécoslovaquie. surtout parle zinc), la progres¬

sion est continue, atteignant
270 millions de zloty en 1928. Le bois est encore un article encombrant : de 5 à
6 millions de tonnes, valant de 350 à 600 millions de zloty. L'Allemagne n'a
pu s'en passer comme de la houille, et les variations sont dues aux demandes
plus ou moins grandes de la Hongrie et de la Hollande. Le pétrole figure encore
en assez bonne place dans les exportations, mais avec une baisse de plus en
plus sensible, surtout dans la valeur de l'huile brute, tombée au tiers de 1926
à 1928, tandis que les huiles lubréfiantes, et surtout la paraffine, se maintien¬
nent ; au total, les gisements des Carpates donnent encore pour 70 millions de
zloty à l'exportation.

Beaucoup plus importants sont les articles alimentaires, céréales, sucre,
laitage, œufs et animaux vivants (ensemble, près d'un milliard de zloty en 1928).
Mais la valeur des porcs et des volailles est sujette à des variations à peu près
inverses de celles du nombre de têtes exportées. Les œufs et surtout les laitages
progressent plus régulièrement (maximum, 170 millions et 70 millions de zloty).
L'agriculture moderne des provinces de l'Ouest permet aussi l'exportation
de fourrages.

Toutes ces livraisons à l'étranger ne suffisent pas à acquitter les achats de
matières premières, de produits fabriqués et même d'aliments, dont la Pologne
ne peut se passer et dont la valeur augmente avec le développement du bien-être,
suivant celui de la vie économique. L'industrie textile réclame des quantités
chaque année plus grandes de coton, laine, jute et même des fils pour ses tissages :

1. Le zloty vaut 0,5813 franc-or.

IMPORTATIONS IMPORTATIONS

par marchandises par pays

Fig. 167. — Les éléments du commerce polonais, en
valeurs, en 1928.

A gauche, par marchandises ; à droite, par pays. — Allem.,
Allemagne ; Anglet., Angleterre ; Fr., France ; Autr., Autriche ;
Tchécosl., Tchécoslovaquie.
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au total, 800 millions de zloty en 1928, dont le quart revient au seul coton, im¬
porté surtout des États-Unis et de l'Inde anglaise. L'industrie métallurgique
a besoin de minerai de fer ; ses exigences ont atteint en 1928 une valeur de
101 millions de zloty, non compris les ferrailles. L'agriculture réclame des
engrais en quantité de plus en plus grande ; leur poids a quadruplé de 1926
à 1928, atteignant 500 000 tonnes. Cependant la production des céréales ne
suffit pas encore aux besoins du pays, qui en a importé en 1928 pour 280 mil¬
lions de zloty. Il est curieux de noter encore une forte importation de peaux
brutes (74 millions de zloty).

En somme, les grosses exigences sont celles des textiles, qui représentent le
quart de la valeur des importations. Elles ne peuvent qu'augmenter, et c'est du
côté de la réduction des importations de produits du sol que la Pologne semble
devoir s'orienter, par une amélioration des méthodes de son agriculture.

Les clients et les fournisseurs. — De ce tableau des échanges inter¬
nationaux de la Pologne on devrait pouvoir conclure avec quels pays elle a les
relations les plus étroites, quels sont ses principaux fournisseurs et ses clients
les plus fidèles. Mais la situation de l'État ressuscité par la Grande guerre est loin
d'être normale. Des circonstances politiques, suite des événements qui ont permis
sa reconstitution, déterminent ou arrêtent les courants naturels ; tandis que des
relations qui ne s'imposaient pas sont nouées, à la faveur de sympathies ou à la
suite d'efforts pour chercher de nouveaux débouchés.

Normalement, c'est avec la Russie et l'Allemagne que la Pologne devrait
surtout commercer. On ne saurait s'étonner que les industries textiles de Lôdz
n'aient plus la ressource de l'immense marché qui pourrait s'ouvrir à l'Est, et
que les villes polonaises doivent renoncer à faire venir de ce côté l'excédent de
leurs besoins en blé. L'Allemagne, malgré les entraves apportées par la poli¬
tique aux importations de charbon et de bétail polonais, reste le plus important
de tous les clients et le premier des fournisseurs de la Pologne. Elle absorbe le
tiers de ses exportations et contribue pour plus du quart à ses importations. De
1926 à 1928, les chiffres bruts ont presque doublé pour les exportations, arrivant
à 858 millions de zloty, et triplé pour les importations (903 millions de zloty).
La conclusion d'un traité de commerce ne peut que stabiliser ce mouvement.
Sans doute l'Allemagne continuera à ignorer le charbon de la Silésie polonaise ;
elle est toujours restée et sera de plus en plus acheteur de bois, de produits
alimentaires, farines, laitages et œufs. En 1922, elle absorbait 70 p. 100 des
exportations de bois polonaises ; sa part, tombée à 31 p. 100, est remontée en
1928 à plus de 50. L'Allemagne ne peut que gagner, d'ailleurs, à renouer des re¬
lations qui lui permettent de vendre plus qu'elle n'achète. Elle livre des machines
et des appareils électriques (pour 210 millions de zloty en 1928), des minerais,
des peaux brutes, des farines même, en transit par Hambourg.

Après l'Allemagne, l'Autriche et la Grande-Bretagne sont les pays qui ont
les relations les plus étroites avec la Pologne. La première continue des traditions
qui s'imposaient du temps où la Galicie était politiquement unie à Vienne. Elle
achète sensiblement plus qu'elle ne peut vendre, surtout le charbon silésien et les
produits alimentaires, viande, œufs, porcs, destinés à la clientèle viennoise. Sa
part des exportations atteint 311 millions de zloty, soit 12 p. 100 du total en 1928.

Au contraire, la Grande-Bretagne est de plus en plus un fournisseur. Ses
achats de bois, de sucre et d'œufs ont baissé, ses ventes de métaux et machines,
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de laines et fils, et même de poisson, ont sensiblement monté, arrivant à 313 mil¬
lions de zloty, soit 9 p. 100 du total des importations en 1928. Les relations poli¬
tiques, l'intérêt pris par les capitaux anglais aux industries polonaises peuvent
expliquer en partie ce mouvement.

Il en est de même pour la France, qui vend trois fois plus qu'elle n'achète.
Sa part dans les importations polonaises atteint presque celle de l'Angleterre;
il s'agit surtout de textiles, laines en transit, fds de coton et laine, tissus de soie,
mais aussi de machines, d'automobiles surtout. La Pologne livre en échange son
bois, son sucre, son pétrole avec ses dérivés, et même de la houille.

La Tchécoslovaquie ne vend pas plus que la France, bien que sa part des
importations augmente d'année en année, mais elle achète davantage; l'Au¬
triche elle-même n'est pas un meilleur client des éleveurs de porcs.

La Pologne s'efforce de nouer des relations avec la Roumanie, fournisseur
de blé, acheteur de tissus et de métaux ; elle en a de bien plus étroites avec la
Hollande, qui lui livre des produits coloniaux, lui achète du sucre et du bois.
En cherchant des débouchés pour son charbon, elle a trouvé dans les pays Scan¬
dinaves un marché avantageux. La Suède seule s'inscrit pour 4 à 6 p. 100 des
exportations.

Des relations plus lointaines s'expliquent par les besoins de l'industrie
textile. C'est des États-Unis que vient presque tout le coton brut, représentant
à lui seul 250 millions de zloty en 1928. Les Indes britanniques fournissent aussi
du coton, mais surtout du jute.

On voit que le commerce polonais représente un ensemble de transactions
intéressant surtout l'Europe centrale et Nord-occidentale. Ce qu'il y a d'un peu
anormal dans la situation permet de prévoir des changements possibles, le jour
où la Russie reprendrait sa place sur le marché européen. Mais les relations nouées
en attendant peuvent persister. Celles qui existent avec la Grande-Rretagne et
la France sont significatives. Le contact établi avec la Scandinavie est assez
dans la nature. Des rapports plus étroits avec la Roumanie seraient aussi naturels
qu'un resserrement des liens avec la Russie. Par sa situation géographique, sa
structure économique et sociale, la Pologne semble destinée à être, dans des
conditions normales, un intermédiaire entre l'Europe occidentale et l'Orient
européen.
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HUITIEME PARTIE

LA ROUMANIE

CHAPITRE XLIV

L'ÉTAT ET LES POPULATIONS

Formation territoriale. — Le mot de Roumanie est apparu sur la
carte de l'Europe au xixe siècle, quand les Principautés danubiennes de Mol¬
davie et Valachie, réunies sous le sceptre du roi Carol, ont tranché leurs derniers
liens avec la Turquie. Les attaques de la Russie et de l'Autriche contre cette
puissance, à une époque où sa suzeraineté était encore réelle, avaient fait perdre
certains territoires à la Moldavie : au Nord, la province devenue autrichienne
sous le nom de Bucovine, à l'Est, tout le pays entre Prut et Dniestr, devenu
russe sous le nom de Bessarabie. Depuis longtemps la Dobrogea avait échappé
aux princes de Valachie. A la fin de la guerre de Crimée, pour barrer aux Russes
la route de Constantinople, le traité de Paris restitue à la Moldavie le Sud de la
Bessarabie ; mais, en 1878, la Russie reprenait ce territoire, offrant en échange
à son allié le roi Carol la Dobrogea cédée par les Turcs. Ce troc, accepté non sans
humeur, a donné à la Roumanie la forme qu'on lui a connue pendant quarante
ans, et c'est dans ces limites, entre la mer Noire, le Danube, les Carpates et le
Prut, qu'elle s'est consolidée et fortifiée.

Malgré de grands progrès, elle restait une formation politique et écono¬
mique imparfaite. Sa forme en croissant rendait la défense du territoire difficile.
Pays agricole, toute sa vie dépendait de l'échange du blé avec les produits des
centres industriels britanniques ou germaniques. Le réveil des nationalités pla¬
çait d'ailleurs la Roumanie dans une situation délicate vis-à-vis de l'Autriche-

Hongrie, où des masses compactes de Roumains résistaient à l'assimilation en
Bucovine et Transylvanie, aussi bien que vis-à-vis de la Russie, maîtresse de la
Bessarabie. L'embrasement de toute l'Europe, en 1914, lui montrait des frères
dans les deux camps. Après des péripéties tragiques, elle s'est trouvée en 1918 en
présence de réalisations que rien ne permettait d'espérer. L'effondrement de l'Em-
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pire austro-hongrois lui a rattaché tous les pays habités par des Roumains, même
ceux qui n'avaient jamais été politiquement unis aux Principautés danubiennes ;
tandis que la révolution bolchévique détachait de la Russie la Ressarabie.

C'est un État entièrement nouveau qui apparaît (fig. 168). Sa surface, dou¬
blée, atteint 294 967 kilomètres carrés, sa population, presque doublée aussi,
18 millions d'habitants. Avec une forme arrondie, ses frontières ont le minimum
d'étendue pour la surface : 2 869 kilomètres, soit un kilomètre pour 100 kilomètres
carrés, avantage rendu sensible par la comparaison avec la Roumanie d'avant-
guerre ou avec la Tchécoslovaquie si singulièrement allongée. Plus de la moitié de
cette frontière s'appuie à des lignes d'eau, comme le Danube (606 km. de Bazias1,
à Tutracan), la vallée du Dniestr (731 km.) ou la côte de la mer Noire (446 km.).
Les Carpates, il est vrai, ne servent plus de limite. Mais le tracé arqué de leur
faîte annihilait les avantages d'une frontière établie sur une montagne, d'ailleurs
facilement franchissable. En s'asseyant sur les deux versants de l'arc carpatique
méridional, la Roumanie revient à ses destinées naturelles : c'est comme État
carpatique qu'étaient nées les Principautés, plus tard appelées Principautés
danubiennes ; les premiers souverains de Valachie avaient des domaines dans le
Sud de la Transylvanie et le Banat, ceux de Moldavie, dans la Transylvanie
orientale et le Maramures.

L'histoire a ses détours : elle a séparé longtemps les destinées du groupe
roumain attiré vers le Danube, soumis à l'influence byzantine dans sa civili¬
sation, arrêté dans son essor par la conquête turque, du groupe transylvain
attiré dans l'orbite d'une puissance du centre européen et pris dans le courant
de civilisation occidentale dont le germanisme, héritier des traditions romaines,
s'était fait l'organisateur. C'est la réunion de ces deux groupes qui a créé la
nouvelle Roumanie. A côté de ce fait capital, tous les détails de tracé des fron¬
tières sont peu de chose. Il est, par lui-même, gros de conséquences de toutes
sortes. Les problèmes sociaux, politiques et économiques qu'il pose sont le fruit
de longs siècles de vie séparée ; leur solution peut être facilitée, s'il est vrai que
nous sommes en présence d'un retour à l'évolution naturelle.

Les grandes régions. — Avec une forme extérieure très simple, la nou¬
velle Roumanie présente une structure physique complexe, qui répond aux deux
horizons vers lesquels la nationalité roumaine s'est orientée. C'est un pays de
montagnes, et c'est essentiellement un pays carpatique, embrassant plus de la
moitié de la grande chaîne et la totalité de sa partie méridionale. Mais c'est aussi
un pays de plaines, lié au plus grand fleuve de l'Europe centrale, le Danube :
elle possède le quart de son immense bassin, elle lui envoie à peu près toutes les
eaux qui ruissellent sur son territoire, elle occupe maintenant sans partage toutes
ses bouches. Par les Carpates et la Transylvanie, la Roumanie est aussi euro¬
péenne qu'aucune des puissances rassemblées dans l'isthme entre la mer du
Nord et la Méditerranée ; par le littoral de la mer Noire et les plaines du bas
Danube, prolongement des steppes du Sud de la Russie, elle regarde vers l'Orient;
par la Dobrogea, elle prend même racine dans les Balkans. Les conditions natu¬
relles, relief et climat, les possibilités d'exploitation du sol et la circulation com¬
merciale diffèrent dans le domaine des plaines ouvertes et dans le domaine des
montagnes.

1. Pour l'équivalent phonétique des signes spéciaux de l'alphabet roumain, se reporter au tableau
donné à la première page de l'Index à la fin du volume.
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Celui-ci appartient bien à la série des chaînes de plissements alpins. Mais
on sait que les Carpates n'ont pas gardé l'homogénéité des Alpes (voir Première
partie, chap. III). Le morcellement de leur édifice, déjà commencé au milieu du
Tertiaire, n'a été que partiellement racheté par les rides nouvelles formées de

Fig. 168. —- La Roumanie. Divisions politiques et régions naturelles. — Échelle, 1 : 5 500 000.
1, Frontière de la Roumanie actuelle ; 2, Ancienne frontière, limites des Provinces historiques ; 3, Limites desdépartements (judeti) ; 4, Frontières des États voisins. — 5, Limites des régions naturelles ; 6, Carpates ; 7, Collines ;8, Plaines.— Départements roumains : 1, Mehedinti ; 2, Dolj ; 3, Romanati ; 4, Teleorman ; 5, Vlasca ; 6, Ilfov ;Jalomifca ; 8, Durostor ; 9, Caliacra ; 10, Constanta; 11, Tulcea ; 12, Ismail; 13, Brâila ; 14, Râmnicu Sârat ;15, Buzau ; 16, Prahova ; 17, Dâmbovita ; 18, Muscel ; 19, Arges ; 20, Oit ; 21, Vâlcea ; 22, Gorj ; 23, Severin ;24, Caras ; 25, Timis-Torontal ; 2G, Hunedoara ; 27, Sibiu ; 28, Fâgaras ; 29, Brasov ; 30, Trei-Scaune ; 31, Putna ;32, Tecu'ci ; 33, Cov'urlui ; 34, Cahul ; 35, Celatea Albâ ; 36, Tighina ; 37, Falciu ; 38, Tutova ; 39, Bacâu ; 40, Ciuc ;41, Odorliei ; 42, Târnava Mare ; 43, Târnava Mica ; 44, Alba ; 45, Arad ; 46, Bihor ; 47, Turda ; 48, Cluj ; 49, Mureç ;50, Neamt ; 51, Roman ; 52, Yaslui ; 53, Lâpusna ; 54, Orliei ; 55, Bâlti ; 56, Iasi ; 57, Botosani ; 58, Baia; 59, Sueea-

va ; 60, Câmpulung ; 61, Nâsâud ; 62, Somes ; 63, Sâlaj ; 64, Satu-Mare ; 65, Maramures ; 66, Râdâuti ; 67, Dorohoi ;68, Soroca ; 69, Hotin ; 70, Cernâuti ; 71, Storojinet.

flysch et de couches néogènes. Dans les Carpates du Sud, une grande dépression
a subsisté entre des massifs compacts, massif du Bihor à l'Ouest, massif de
Bucovine-Maramureç au Nord-Est, massif Transylvain-Banatique au Sud :
c'est le Bassin de Transylvanie, qui devait ressembler à la plaine pannonique
actuelle à la fin du Néogène et que l'érosion, excitée par l'affaissement des plaines
danubiennes, a découpé en collines. Les montagnes qui l'encerclent dépassent
rarement 2 500 mètres ; des percées fluviales et des cols les rendent partout per¬
méables ; des surfaces d'érosion étagées et découpées en crêtes arrondies y per¬
mettent l'accès des hauteurs à la vie pastorale ou au peuplement sédentaire.
Des richesses minérales, et particulièrement les métaux précieux, y ont attiré
de bonne heure les hommes. Les vagues des invasions barbares n'ont pas sub-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 89
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mergé ces pays accidentés où les Daces romanisés se sont maintenus surtout au
bord des montagnes.

La nouvelle Roumanie s'étend plus loin que la Transylvanie historique,
plus loin même que les montagnes du Bihor; elle a pu réclamer une zone bordière
de la plaine pannonique où le peuplement roumain a débordé, comme il l'a fait
partout autour de sa citadelle carpatique. On lui a largement fait sa part, en
allant jusqu'à des villes à majorité hongroise, comme Arad, Nagy Varad (Oradea
Mare) et Satmar. La bande de terres fertiles cédée à la Roumanie ne va pas cepen¬
dant jusqu'au Danube, et la frontière, prenant en écharpe le Banat, rejoint les
montagnes vers Baziaç. En somme, la lisière de la plaine pannonique reste
étroite ; elle n'est vraiment qu'un glacis de la citadelle transylvaine, à l'étude
de laquelle elle doit être associée.

Au contraire, les plaines du bas Danube sont un vaste ensemble de
pays foncièrement roumains, ceux-là même où l'histoire a vu naître la Rou¬
manie en tant qu'État moderne, et où s'est maintenue la capitale, Buca¬
rest, devenue déjà à la fin du xixe siècle la plus grande ville du Sud-Est de
l'Europe. On a vu la place que ces régions occupent dans la série des plaines
danubiennes (Première partie, chap. V). Comme le Bassin Pannonique, la Vala-
chie et la Moldavie ont appartenu au domaine de la Méditerranée néogène, vaste
chapelet de mers intérieures peu à peu desséchées. Mais elles n'ont pas perdu
contact avec les eaux marines, ni avec les vastes horizons des plaines qui vont
jusqu'à l'Asie. Au lieu d'être prises dans les plis alpins, elles sont restées en
dehors de leurs festons du côté externe de l'arc des Carpates. La Valachie est en
partie un glacis de piémont découpé en collines par l'érosion, en partie une dé¬
pression d'avant-pays qui s'enfonce, remblayée par les débris de la montagne.
Des Carpates au Dniestr, dans toute l'étendue des provinces que l'histoire avait
séparées sous les noms de Moldavie, Bucovine et Bessarabie, la structure est
celle d'une plate-forme de couches tertiaires recouvrant le Crétacé et le Primaire
non plissés, probablement même en profondeur un socle cristallin, prolongement
de la grande plate-forme russe. Le relief, plus accidenté au Nord, de plus en plus
insignifiant au Sud, n'est formé que par le manteau néogène. L'haleine des steppes
se sent surtout du côté du Dniestr et de la mer Noire, mais elle baigne encore la
Valachie orientale.

Suivant les temps plus ou moins troublés, les plaines de Moldavie et de Vala¬
chie ont été de riches campagnes ou des territoires de parcours pour les pasteurs
nomades ; les collines voisines des Carpates ont été constamment peuplées, et
c'est là que sont nés les premiers États roumains, à un moment où les steppes
voisines du Danube et de la mer Noire étaient le domaine des hordes coumanes

ou tatares. Le xixe siècle a vu la colonisation de ces plaines, devenues l'un des
greniers de l'Europe et le fondement le plus solide de l'État roumain.

La Dobrogea semble une formation exotique, à côté des Carpates roumaines
et des plaines bas-danubiennes. C'était pour les anciens une partie de la Scythie
(Scythia minor). Le Sud, et surtout les deux départements annexés en 1913, que
les Roumains appellent le Quadrilatère, est le prolongement de la plate-forme
bulgare prébalkanique ; le Nord est un vieux massif, témoin d'une chaîne plus
ancienne que les Carpates. Le seul trait physique commun est la position pénin¬
sulaire entre la mer, le delta et la plaine marécageuse du bas Danube ; d'où
le rôle de chaussée joué par ce pays pendant les temps troublés qu'a vécus
l'Europe du Sud-Est, et la mosaïque ethnique qui s'y est installée. Cependant
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les liens ne manquaient pas avec les Principautés roumaines ; les pâtres trans¬
humants valaques. ont toujours hiverné en Dobrogea, et le peuplement roumain
sédentaire n'en avait pas disparu même après l'abandon du pays aux Turcs.
Le delta, avec les bouches du Danube, est une des régions les plus étranges de
l'Europe. Son étude détaillée, en vue d'une valorisation possible, a révélé des
faits de géographie physique et biologique singulièrement intéressants. La Rou¬
manie y réclame le contrôle de la navigation, qui appartient à une Commission
Internationale.

Le peuplement. — Telles sont les grandes régions naturelles que le tracé
des frontières actuelles a réunies, avec Bucarest comme capitale. Avant de les
décrire, il importe plus que jamais de jeter un coup d'œil d'ensemble sur leur
peuplement, si inégal, si hétérogène, si souvent remanié jusqu'aux temps les
plus voisins. Nous touchons ici à cette Europe du Sud-Est, où l'instabilité créée
par les invasions barbares a été entretenue par la conquête turque et les réac¬
tions diverses qu'a provoquées le démembrement de l'Empire ottoman.

La Roumanie comptait, en 1918, 15 millions d'habitants (18 millions en
19301) ; il y a un siècle, on n'en aurait pas enregistré le tiers. La densité moyenne est
un peu plus élevée dans l'ancienne Roumanie, qui s'étend surtout sur les plaines
bas-danubiennes (64 hab. au kilomètre carré), plus faible dans la Transylvanie,
c'est-à-dire essentiellement la Roumanie carpatique, avec 5-3. Il en était tout
autrement au début du xixe siècle et sans doute pendant le moyen âge. Les
plaines steppiques de Munténie avaient à peine 20 habitants au kilomètre carré
en 1860. La Ressarabie a acquis aussi récemment sa densité moyenne de 65 habi¬
tants au kilomètre carré. La Dobrogea a plus que triplé sa population depuis
l'annexion à la Roumanie en 1878, le courant de colonisation qui descendait de
Transylvanie et des collines subcarpatiques sur la plaine de Munténie s'y étant
aussitôt déversé. On verra dans la description des régions des preuves multiples
de ces déplacements de population, continuant sous nos yeux, dont l'ampleur
nous permet de comprendre certains traits de la géographie humaine remontant
au moyen âge dans les régions de l'Europe centrale stabilisées plus tôt. La colo¬
nisation des plaines, abandonnées à la steppe, aux pâturages et à de maigres
cultures temporaires pendant les périodes troublées, avait repris à chaque pé¬
riode de calme, diversement orientée suivant les régions et l'appartenance poli¬
tique. Même des souverains roumains faisaient appel volontiers à des étrangers,
Allemands, Bulgares, Hongrois, à une époque où l'idée nationale était à peu
près inconnue. Dans les pays sous suzeraineté russe ou austro-hongroise, la
colonisation a continué au xixe siècle suivant des principes identiques et
même, à partir du moment où le réveil des nationalités est apparu, suivant une
politique plus ou moins ouvertement hostile aux masses roumaines.

Aussi ne saurait-on s'étonner que la nouvelle Roumanie, État fondé sur le
principe des nationalités comme la Tchécoslovaquie, ait cependant, comme elle,
une forte proportion d'étrangers : 4 millions et demi environ, soit presque le
tiers2. Et l'on doit s'attendre à ce que ces éléments soient très irrégulièrement
répartis. Ils sont peu nombreux dans les anciennes Principautés, qui ont assimi¬
lé la plupart des Bulgares et des Serbes établis surtout dans les plaines valaques,

1. Résultats provisoires du recensement de 1930.
2. Par rapport au total de 15 millions en 1918. Il en sera de même pour toutes les évaluations de

nationalités données plus loin ; les résultats provisoires du recensement de 1930, le seul qui ait eu lieu
depuis la guerre, ne fournissent en effet aucun renseignement à ce sujet.
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des Hongrois attirés par les princes moldaves, aussi bien que des Grecs qui pullu¬
laient dans les villes, surtout sous les princes phanariotes. Les Juifs eux-mêmes,
venus assez tard, ne sont nombreux que dans le Nord de la Moldavie. Les collines
à peuplement purement roumain ont fourni les éléments de la colonisation des
steppes. Au contraire, la Bessarabie a, sous la domination russe, vu s'établir
des groupes bulgares, allemands et ukrainiens ; les éléments grecs ou arméniens
ont subsisté au Sud, l'élément ruthène a été renforcé au Nord ; les villes se sont
accrues par un afflux de fonctionnaires russes et surtout de Juifs, commerçants
ou petits artisans. En définitive, les allogènes représentent au moins le tiers
de la population ; les steppes offrent une mosaïque ethnique singulière, et les
Roumains forment rarement la majorité des villes, même dans les régions où
ils dominent nettement à la campagne.

De même, la Dobrogea a été, sous les Turcs, peuplée de colons turcs ou ta-
tares et a vu s'établir des Bulgares et des Allemands au Nord. L'élément rou¬
main s'y est pourtant renforcé depuis 1878 et a pris la prépondérance.

La Transylvanie semble avoir eu déjà au moyen âge un peuplement mixte.
L'établissement des Sicules à l'Est est très ancien, celui des Saxons a commencé
dès le xiie siècle ; sous la domination hongroise au xixe siècle, l'élément magyar
a pris de plus en plus d'importance dans les villes. La Roumanie carpatique appar¬
tenant à l'Empire des IJabsbourgs renfermait, au début du xxe siècle, 45 p. 100
de LIongrois, Slaves et Allemands, les Roumains ne dominant franchement
que dans les districts de montagne ou voisins des montagnes.

La réunion à l'ancien Royaume de Roumanie de provinces où les éléments
étrangers sont nombreux a créé une situation délicate, d'autant plus que les
Roumains, tout en représentant la majorité dans ces nouvelles provinces, y
avaient eu jusqu'alors une situation sociale inférieure. En Bessarabie, ils for¬
maient une masse rurale illettrée. En Transylvanie même, les villes leur échap¬
paient en grande partie, et ils étaient tenus à l'écart des professions libérales,
aussi bien que de l'administration. Les cadres de la nouvelle administration n'ont
pu être constitués sans faire appel aux éléments allogènes, souvent peu disposés
à une collaboration loyale, ou aux classes dirigeantes de l'ancien Royaume, qui
n'avaient eu pour se constituer qu'un demi-siècle d'indépendance complète. De
là des difficultés analogues à celles qui se sont présentées en Slovaquie.

Il faut préciser la position des différents éléments allogènes, dont l'impor¬
tance dépend, non seulement du nombre, mais de la distribution géographique,
de l'ancienneté plus ou moins grande et du rôle social et politique.

Les Magyars. ■— A tous égards, l'élément hongrois vient en première
ligne. Le nombre peut en être estimé, d'après les recensements d'avant-guerre,
à 1 700 000. Même en tenant compte des procédés des statistiques, qui comptaient
comme Magyars les Juifs et les Roumains bilingues des villes, ce chiffre ne serait
sans doute pas inférieur à un million et demi. C'est plus de 30 p. 100 de la popu¬
lation de la Transylvanie et, ce qui est plus significatif, 60 p. 100 de celle des
villes dans cette région. Par la force des choses, les Magyars, administrateurs,
commerçants, propriétaires, constituaient le gros des masses citadines et, par un
processus bien connu, travaillaient à assimiler les éléments ruraux attirés à la
ville. Il y avait cependant de forts noyaux de peuplement rural magyar. Le plus
important, le plus compact est celui des Sicules ou Szeklers (environ 370 000)
établis vers les sources de l'Oltu et du Mures par les rois de Hongrie, pour garder
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la frontière de l'Est, suivant un système que l'Autriche devait appliquer plus au
Sud dans le Banat ; on y devine un mélange de Coumans et de Magyars propres
avec des éléments roumains magyarisés. Ce groupe a essaimé par les cols des
Carpates et formé en Moldavie un grand nombre de petites colonies, qui ont été
assimilées, sauf quelques villages bilingues dont les habitants sont connus sous
le nom de Ciangai (environ 50 000). Il y a aussi des groupes de colonisation rurale
hongroise relativement ancienne dans la Transylvanie occidentale, établis sur¬
tout le long des routes : pays de Kalota, vallées du Mures et de l'Aries, — environ
400 000, sans compter les villes en majorité magyares, comme Cluj (Kolosvar),
Turda, Maros Ujvar, etc. C'est surtout du côté de la plaine pannonique qu'il faut
regarder pour trouver un peuplement magyar compact, près de 400 000 âmes,
y compris les villes, comme Arad, Satmar, Oradea (Nagy Varad).

Même dans les pays où ils n'étaient qu'une faible minorité, les Hongrois
jouaient partout en Transylvanie ùn rôle important. La structure sociale, fixée
à la fin du moyen âge, en avait fait les propriétaires du sol ; l'aristocratie ter¬
rienne se fortifiait par l'assimilation des Roumains que les hasards et la faveur
du prince élevaient au-dessus de leur condition inférieure. La religion les séparait,
autant que l'état social, du Roumain paysan, jadis serf, maintenant petit pro¬
priétaire, journalier ou fermier, mais toujours orthodoxe. La comparaison du
passé avec le présent est partout douloureuse pour la minorité magyare. Tout
la blesse et lui paraît injuste ; le partage des terres, mesure appliquée à toute la
Roumanie, l'a particulièrement atteinte, et ses plaintes ont retenti chaque année
devant la Société des Nations.

Les Allemands. — Ils ne représentent que la moitié des Hongrois, en¬
viron 800 000. Leur importance numérique est diminuée d'ailleurs par leur dis¬
persion et par le tait qu'ils n'ont nulle part jamais été les maîtres politiques.

En Transylvanie cependant les « Saxons » ont toujours été privilégiés. Appe¬
lés comme mineurs dans le Bihor dès le xie siècle, comme colons agraires dans
la région des deux Târnava au xne, ils viennent du Massif Schisteux Rhénan
surtout (Sauerland, Eifel, Luxembourg). Leurs gros villages, presque de petites
villes, se signalent encore par leur église fortifiée, gardienne de la civilisation
occidentale au milieu des Roumains considérés comme des Barbares. Avec les
Chevaliers Teutoniques, c'est une véritable croisade qui s'organise. Andréas II
leur concède la plaine de la Birsa (Burzenland), où ils fondent Kronstadt et tout
un essaim de gros villages, garnissant de bourgs les sommets et les passages de
la montagne. Devenus menaçants pour le pouvoir royal, ils sont congédiés, mais
ils laissent un germe vigoureux de vie urbaine et commerciale. Dans toute la
Transylvanie, à la fin du moyen âge, les villes étaient allemandes : Kronstadt
Hermannstadt, Karlsburg, Elisabethstadt, Klausenburg même ; c'est plus tard
que les Hongrois s'y sont introduits. La proportion des Allemands dans la popu¬
lation rurale était sans doute aussi plus forte alors que maintenant. Peu à peu
la natalité des Roumains a enflé leurs villages, mêlés à ceux des colons germa¬
niques dans les vallées des deux Târnava. La noblesse magyare tendait, d'autre
Part, à accaparer les terres. Au xixe siècle, la pression exercée partout dans la
Hongrie sur les éléments non magyars s'est fait sentir ici même sur les Saxons.
Leur nombre, resté à peu près stationnaire, atteint au plus 200 000 dans le Sud,
30 000 à 40 000 au Nord dans la région de Bistrita et le Maramures.

Un autre groupe germanique assez important s'est formé dans le Banat. Le
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nom de Schwabe qu'on lui donne indique aussi peu son origine exacte que celui de
Saxon appliqué aux Allemands de la Transylvanie propre. Il est beaucoup plus
récent. C'est au xvine siècle seulement que les colons germaniques ont été
installés par l'Autriche dans la fertile plaine, que la menace constante des razzias
turques avait fait déserter. On les rassemblait de partout, non seulement des
pays rhénans, y compris le duché de Bade et même la Lorraine, mais de la Haute-
Autriche, du Brandebourg, de la Prusse. Les terres étaient distribuées gratuite¬
ment, et les gros villages réguliers se fondaient ; cependant que des colonies
minières remontaient les vallées de la montagne où étaient signalés des gisements
de fer, de cuivre et même d'argent. Le courant n'a cessé de couler jusqu'au
xixe siècle, mais paraît avoir eu son maximum d'intensité vers 1780. 11 a ren¬

contré de forts courants serbe, hongrois et même roumain, et rarement les villages
allemands occupent sans partage une étendue notable. Dans la partie du Banat
revenue en 1919 à la Roumanie, l'élément germanique représente pourtant plus
de 250 000 âmes. Là encore, il s'est porté vers les villes et a une situation prépondé¬
rante dans le commerce et l'industrie. Mais le Schwabe est plus rural que le Saxon
de Transylvanie; ses cultures soignées, son bétail bien tenu lui assurent l'aisance.
Il s'accommode de la situation politique nouvelle plus facilement que le Magyar.

La Bucovine, devenue autrichienne au xvine siècle, s'est peuplée d'Alle¬
mands à peu près en même temps que le Banat. Mais le pays était loin ici d'être
désert ; aussi les bandes de colons ont-elles dû se porter surtout vers les mon¬
tagnes, défrichant et s'installant parfois jusqu'à 1 000 mètres d'altitude. Les
villes ont naturellement été bourrées de fonctionnaires, de commerçants, et
ont reçu une empreinte occidentale, qui frappe encore à Cernâuti (Cernowitz).
C'est presque exclusivement d'Autriche même ou de Bohême que sont venus les
immigrants qui ont fait souche et donné les 168 000 Allemands de Bucovine.

La Bessarabie et la Dobrogea même ont aussi reçu des colons allemands, dont
les descendants sont au nombre de 80 000 à peu près. La plupart, établis dans le
Sud de la Bessarabie (70 000) après l'annexion à la Russie en 1812, sont venus des
postes avancés du germanisme en Pologne. L'administration russe pouvait les
installer largement sur les terres de parcours des Tatares. C'est par 50 hectares
que se mesurent les propriétés, dont les grosses fermes bien bâties, assemblées
en villages réguliers, frappent par leur aspect d'aisance (pl. CXXXIV, D). Les
familles nombreuses ont doublé la population en moins d'un siècle et permis d'es¬
saimer dans la Dobrogea du Nord.

A ces éléments germaniques, il faudrait ajouter, pour être complet, ceux
des villes de l'ancienne Roumanie elle-même, qui jouent un rôle encore notable
dans le négoce et l'industrie, quoique numériquement peu importants (50 000 à
60 000 à peu près). En somme, les groupes allemands sont d'origine récente pour
la plupart (sauf les Saxons de Transylvanie) et venus de pays différents ; ils
occupent des régions éloignées et n'ont pas les mêmes intérêts. La propagande
pangermanique la plus insinuante aurait peine à en faire un élément dangereux
pour la vie de l'État roumain.

Les Slaves (Bulgares, Ruthènes, Russes, Slovaques). — Plus divisés
encore sont les Slaves, dont le nombre total dépasse un million, mais comprend
des nationalités aussi différentes que les Bulgares et les Russes, les Serbes, les
Slovaques et les Ruthènes, formant des groupes séparés et sans aucun lien
politique et économique.
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Les plus nombreux sont les Ruthènes, qui occupent en masse assez compacte
la Bucovine et le Nord de la Bessarabie. De ce côté, le peuplement slave est rela¬
tivement ancien, mais a été renforcé par une immigration continue, depuis que
la Bucovine est devenue autrichienne et la Bessarabie russe. Les Ruthènes, au
nombre de 500 000 à 600 000 (dont 300 000 en Bucovine), sont des paysans
comme les Roumains, orthodoxes comme eux, habitant des villages qui ne se

distinguent guère que par des détails de construction des maisons (pl.CXXXII, C).
Dans la Bessarabie centrale et méridionale, l'élément russe est pour la

plupart d'origine récente. Il a donné aux villes les classes dirigeantes, noblesse
de grands propriétaires terriens et personnel administratif ; le négoce lui était
seulement disputé par les Juifs. Des villages de colonisation russes ont été
fondés après l'annexion, plus souvent même au milieu de campagnes roumaines
que près d'anciens villages ukrainiens.

En Dobrogea, c'est une immigration spontanée qui a implanté des villages
russes de Lipovans, secte religieuse traquée sous les tzars, la plupart fixés aux
bouches du Danube et sur la côte à lagunes, comme pêcheurs, au nombre de
30 000. Au total, Russes et Ruthènes ne sont pas plus de 760 000.

Les Bulgares représentent un contingent plus faible et beaucoup plus dis¬
persé : environ 300 000 avec le Quadrilatère du Sud de la Dobrogea, annexé
seulement depuis 1913, peut-être 500 000 si l'on compte les nombreux villages
de l'ancienne Valachie, la plupart bilingues, où l'assimilation s'est poursuivie
spontanément, mais où l'afflux a continué au cours des siècles. Ces Bulgares,
appelés parfois aussi Serbes, passant le Danube pour venir s'enrichir par le jar¬
dinage et l'élevage aux abords des villes, surtout de Bucarest, sont signalés
depuis longtemps. C'étaient parfois les_ descendants de Roumains, qui avaient
fui au Sud du Danube la tyrannie des seigneurs. On les a vus toujours se fondre
dans la population roumaine au bout de deux ou trois générations. Les Bulgares
de Dobrogea et de Bessarabie sont au contraire des colons, venus des Balkans ou
du Sud de la Russie, qui ont gardé pour la plupart leur parler et leur vie spéciale.
Leur nombre a singulièrement varié au cours des temps. Les 50000 Bulgares du
Sud de la Bessarabie sont des immigrants entraînés par les Russes au cours de
leurs campagnes contre les Turcs, alors maîtres de toute la Bulgarie. Ils ont été
plus nombreux, car une partie sont revenus sur leurs pas et se sont établis dans
le Nord de la Dobrogea, à côté de ceux qui s'y étaient arrêtés en route, formant
un groupe qui comptait, en 1913, 49 000 âmes.

Les villages bulgares de Bessarabie sont assez bien groupés, et la petite ville
deBolgrad est comme la capitale de ce district, signalé par ses terres presque aussi
bien tenues que celles des colons allemands (pl. CXXXIV, C). Les Bulgares de la
Dobrogea du Nord sont aussi généralement aisés, mais forment un groupe moins
compact. Au Sud, dans le « Quadrilatère », l'élément bulgare, anciennement
établi à côté des Turcs, a été renforcé par une colonisation continue depuis la
fin de la domination ottomane. Néanmoins il n'occupe pas tout le pays. Ses
postes avancés dans la Dobrogea centrale se sont trouvés noyés sous le flot de
fa colonisation roumaine, à partir de l'annexion en 1878. La masse commence
à être entamée dans le Quadrilatère lui-même. Paysans et orthodoxes comme
les Roumains, répartis en groupes séparés, les Bulgares s'assimilent facilement,
sauf là où des revendications territoriales peuvent intervenir, comme c'est le
cas dans la Dobrogea, et particulièrement dans ce Quadrilatère dont la cession a
été ressentie à Sofia comme une blessure cuisante.
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On doit citer pour mémoire les quelque 30 000 Polonais établis en Bucovine,
les 60 000 Serbes dont les villages, isolés au milieu de campagnes allemandes et
roumaines, sont restés dans les frontières du Banat roumain, les 30 000 Slo¬
vaques de la plaine au Nord-Ouest du Bihor.

Il y a encore, dans ces pays tant de fois foulés par des envahisseurs venus de
loin, un grand nombre d'éléments divers, en partie fondus dans la majorité
roumaine et dont l'importance numérique est appelée à diminuer de plus en plus.
Les Grecs ont été nombreux dans les Principautés sous les Phanariotes ; leurs
descendants ne sont plus discernables, sauf en Dobrogea, où on en compte
encore 10 000 à 15 000. Les Arméniens venus à plusieurs reprises s'établir dans le
Nord de la Moldavie ou la Bucovine ne se distinguent guère plus que les Grecs.

Les Turcs, qui formaient presque la majorité dans la Dobrogea centrale et
constituaient dans le Nord l'élément prépondérant des villes sous la domination
ottomane, n'y sont pas plus de 36 000, y compris les Tatares, qui ont à peu
près complètement disparu. C'est dans le Sud qu'il faut aller pour trouver en¬
core un peuplement turc compact de 130 000 à 150 000 âmes, en fort recul sous
l'administration bulgare, maintenant à peu près stationnaire.

On estimait les Tziganes à plus de 200 000 au moment de l'union des Princi¬
pautés. Les sédentaires sont fondus dans la population roumaine. Les nomades
ne sont pas beaucoup plus nombreux que dans le reste de l'Europe centrale.

Les Juifs. — Les Juifs sont le seul élément étranger assez répandu dont le
nombre se soit accru constamment au cours du xixe siècle. Ils sont près de
650 000, dont plus du tiers en Bessarabie, un quart dans le Nord de la Moldavie
et de la Bucovine, un sixième dans le Nord-Est de la Transylvanie, le reste exclu¬
sivement dans les grandes villes et particulièrement à Bucarest.

C'est l'infiltration récente des confins russes qui s'est déversée de la Po¬
logne sur les pays voisins ou est passée directement en Bessarabie depuis
l'annexion à la Russie. Chisinâu (Kichinew), devenu une grande ville de
200 000 âmes, est peuplé pour moitié de Juifs, commerçants et petits artisans.
En Moldavie, Iaçi, en Bucovine, Cernâuti sont devenus aussi des villes à demi
juives. Par les cols des sources de la Tisa, le mouvement s'est propagé dans le
Maramureç. La progression est sensible même dans les anciennes Principautés,
où les Israélites étaient 136 000 en 1870, 260 000 à la fin du xixe siècle.

Immigré récent, séparé de la masse rurale par la religion autant que par la
profession, le Juif joue en Roumanie, comme en Pologne, un rôle social dont les
inconvénients sont plus visibles que les avantages. A l'hostilité qui lui est té¬
moignée, il répond par le mépris. Dans les provinces nouvellement rattachées
à la Roumanie, il est facilement du côté des mécontents. A plusieurs reprises,
les gouvernements de la Roumanie d'avant-guerre avaient tenté d'élever des
barrières contre l'afflux de cet élément indésirable ; sous la pression de l'hostilité,
des départs se sont produits, surtout vers les États-Unis. Mais le mouvement
continue. Le problème est exactement du même ordre qu'en Pologne ; la solution
n'en peut être qu'un ralentissement de l'immigration, sinon même une émigration.

La force de la nationalité roumaine. — En présence de nombreux élé¬
ments étrangers, la position de l'élément national dominant en Roumanie
ressemble à celle des Polonais en Pologne. Il a pour lui une vitalité supérieure,
contre lui une culture parfois encore inférieure à celle de certains groupes alio-
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gènes, un manque d'homogénéité dû, moins aux mélanges ethniques qui l'ont
formé, qu'à la diversité des régimes politiques sous lesquels ont vécu des popu¬
lations séparées jusqu'à 1918.

Pour apprécier la vigueur de la souche roumaine, on ne peut mieux faire
que de suivre l'accroissement de la population de l'ancien Royaume, sur lequel

Fig. 169. — Accroissement de la population de l'ancienne Roumanie de 1860 à 1930 et excédents
des naissances de 1880 à 1910 (moyenne quinquennale, pour 1 000 habitants).

nous sommes exactement renseignés depuis cinquante ans. Ce temps a suffi pour
doubler presque le nombre des habitants, qui est passé de 3 917 000 en 1850 à
6 966 000 en 1910 (8 757 000 en 1930). Le mouvement s'est accéléré à partir de
1890, quand les variations de la mortalité, parfois presque égale aux naissances,
se sont amorties (fig. 169).

Dans la nouvelle Roumanie, les provinces les plus purement roumaines sont
celles qui continuent à montrer le plus fort accroissement naturel. Les naissances
représentent en effet 40 p. 1 000 dans l'ancienne Roumanie, contre 32 en Ruco-
vine et 27 en Transylvanie ; les excédents sont respectivement de 16 p. 1 000,
11 et 6.

Derrière les chiffres, ont voit apparaître la réalité d'un groupe humain re¬
marquable par une vitalité juvénile, conservée à travers des siècles d'existence
souvent misérable. Les conditions favorables y déterminent une poussée de na¬
talité qui ne s'arrêtera qu'après la stabilisation des progrès. Il a fallu cependant
ffii'il fût en état de faire face à des dangers qui auraient pu menacer l'existence
d'une souche moins résistante, soit dans les provinces soumises à des domina-

Géographie universelle. — Europe centrale, II 90
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lions étrangères, soit même dans ces Principautés danubiennes où les guerres et
l'administration la plus détestable ont sévi jusqu'au xixe siècle. Quelle que soit
l'origine des Roumains habitant la Roumanie actuelle, ils ont, sur presque toute
l'étendue de ce territoire, maintenu leur individualité au contact avec des
groupes hostiles, absorbé et assimilé les éléments les plus variés, et presque tou¬
jours gagné du terrain dès que cessait l'insécurité chronique.

Ils représentent certainement un mélange très complexe, où l'analyse
anthropologique pourra découvrir des apports ethniques d'origine méditerra¬
néenne, dinarique, nordique et même asiatique. Deux choses paraissent avoir
préservé leur individualité dans les temps troublés du moyen âge : une fidélité
inébranlable au parler latin, apporté par la colonisation romaine sur le Danube ;
une mobilité, en rapport avec la vie pastorale, qui permettait le repliement dans
les montagnes, ou la descente vers les plaines, suivant les conditions politiques
et économiques. Ainsi ont-ils pu échapper à l'anéantissement par la tempête des
invasions, dont les vagues ont continué si longtemps à déferler sur les plaines
danubiennes, et reprendre possession du sol dès qu'on pouvait y semer le bon
grain, en absorbant ce que les hasards y avaient laissé d'éléments plus ou moins
exotiques.

Les masses roumaines ne comprennent pas seulement les descendants des
Daces et des colons que Rome avait amenés de tous les coins du monde médi¬
terranéen, mais des éléments slaves apportés par la grande migration du Nord
vers les Balkans aux ve-vie siècles de notre ère, renforcés à plusieurs reprises,
soit par les transplantations de prisonniers au cours des guerres des princes de
Moldavie avec la Pologne, soit par le flux et le rellux des paysans établis sur les
deux rives du Danube, soit par les arrivages de Bulgares jardiniers; des éléments
germaniques, datant de la période des invasions (Goths et Gépides), et proba¬
blement même des éléments mongoloïdes, restes des Coumans qui ont, pendant
près de deux siècles, été les maîtres de la Munténie et de la Moldavie méridionale ;
des éléments grecs anciens et d'autres datant du régime phanariote ; enfin des
Arméniens et jusqu'à des Tziganes.

C'est dans les campagnes qu'on perçoit le moins l'hétérogénéité, quoique
des types physiques tranchant sur la moyenne par la taille, la forme du crâne
et de la face apparaissent parfois; dans les villes, au contraire, comme dans toutes
les parties de l'Europe centrale touchant à l'Orient, non seulement la prépon¬
dérance de l'élément national est moins marquée, mais l'hétérogénéité des masses
qui le forment est plus évidente. Il y a là un point délicat sans doute, l'indice
d'une nationalité encore jeune et comme inachevée. La faible proportion de la
population urbaine est d'ailleurs à noter, à peine un cinquième pour l'ensemble
de la Roumanie actuelle, 14 p. 100 seulement pour la Bessarabie, 22 p. 100 pour
la Bucovine, 25 p. 100 pour la Transylvanie. Les villes ne s'accroissent guère
que par immigration, car leur natalité, en baisse continue depuis le début du
xxe siècle, se rapproche de celle des centres de l'Europe occidentale. Ce sont les
masses rurales qui donnent à la nationalité roumaine toute sa force, ce sont elles
dont l'afflux vers les villes y permet l'assimilation des éléments étrangers.

Mais la situation est loin d'être la même dans l'ancien Royaume et dans les
provinces récemment réunies, qui ont vécu sous l'administration autrichienne,
comme la Bucovine, hongroise, comme la Transylvanie, ou russe, comme la
Bessarabie. De même qu'en Pologne, on se trouve en présence de structures so¬
ciales profondément différentes, qui posent des problèmes délicats pour la vie
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en commun. Le Roumain de Transylvanie s'oppose au Roumain de l'ancien
Royaume, un peu comme le Polonais de Posnanie à celui du royaume de Varsovie.
Plus d'ordre et de discipline, d'un côté; plus de vivacité et d'initiative, de l'autre.
Les progrès de la Valachie et de la Moldavie depuis leur union ont eu beau être
surprenants, l'armature économique doit être plus solide dans un pays qui a
échappé aux Turcs depuis plusieurs siècles et a vécu tout le siècle de la vapeur
en communion avec Vienne et Budapest. Malgré la situation inférieure dans
laquelle les Roumains y étaient maintenus, ils ont appris autant que les Polonais
de Prusse à l'école de l'Allemagne. En Rucovine, l'administration au trichienne a
beaucoup fait pour la prospérité matérielle, dans cette pointe extrême du terri¬
toire, considérée par Vienne un peu comme une colonie ; l'idée de la supériorité
de la civilisation occidentale, représentée ici par la culture germanique, peut
rendre encore pendant quelques années un peu délicats les rapports des Roumains
deBucovine avec Bucarest et Iasi. Dans les campagnes de Transylvanie et Buco-
vine, le Français peut déjà se sentir aussi loin que dans la Slovaquie et la Ruthé-
nie carpatique ; mais le décor urbain ne change vraiment qu'à l'ancienne fron¬
tière. Le temps effacera plus vite les différences matérielles que celles de la
mentalité.

Elles sont bien plus grandes encore du côté de la Bessarabie, où les masses
roumaines, purement rurales, ont été maintenues, sous la Russie, dans unétat
d'ignorance, sinon toujours de misère, tel que les Principautés danubiennes ne
l'ont plus connu depuis un siècle. La proportion des illettrés y atteignait, au début
du xxe siècle, 90 p. 100. Le petit nombre des intellectuels roumains était tout
imprégné de culture russe.

Malgré des différences de tempérament très marquées, tous les Roumains
réunis dans les frontières actuelles sont cependant des irères qui apprennent à
vivre ensemble, comme les Polonais de la Pologne reconstituée, les Tchèques
et les Slovaques delà Tchécoslovaquie. Par la forte natalité des masses rurales,
ils sont en état de développer leur supériorité numérique sur les éléments étran¬
gers et de poursuivre dans les villes leur assimilation, d'autant plus que la supé¬
riorité de culture de certains de ces éléments tendra à disparaître.

Dans la description des régions géographiques de la Roumanie actuelle, on
ne pourra perdre de vue ces considérations sur l'équilibre des nationalités et la
situation des Roumains, sous peine d'ignorer les causes profondes d'une struc¬
ture sociale et économique aussi riche en contrastes que la structure physique
et les aspects du paysage. On ne peut cependant, pas plus ici que dans le cas de
la Pologne, adopter un plan répondant aux anciennes divisions politiques. L'ave¬
nir travaille à effacer bien des différences sociales. Les genres de vie offraient
déjà plus d'un point commun dans les montagnes des deux côtés du faîte car¬
patique qui a, pendant des siècles, séparé les Roumains, mais qui n'avait pas, au
début de la formation des Principautés, joué le rôle de frontière. Nous décrirons
donc successivement les grandes régions naturelles de la Roumanie carpatique,
en rattachant au Bassin de Transylvanie et au Bihor la bordure de la plaine
pannonique ; puis les plaines et collines de Valachie ; celles de l'ancienne Mol¬
davie, c'est-à-dire de l'ancienne Principauté moldave du xixe siècle, avec la
Bucovine et la Bessarabie, qui forment un ensemble géographique ; enfin le
curieux territoire de la Dobrogea, par lequel la Roumanie participe de la structure
et de la vie balkaniques.
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RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES

SUPERFICIE
, POPULATION DENSITE AU

PROVINCES HISTORIQUES1 EN , „

EN 1930 2 KILOM. CARRE
KILOM. CARRES

Olténie 24 078 1 516 472 62,9
Munténie 52 505 4 026 005 76,6
Dobrogea 23 262 811 332 34,8
Moldavie 38 058 2 413 123 63,4
Bessarabie 44 422 2 865 506 64,5
Bucovine 10 442 845 903 81
Transylvanie 57 S07 3 217 149 55,6
Banat 18 393 942 072 51,2
Crijana Maramure? 26 000 1 387 675 53,4

ROUMANIE 294 967 18 025 237 61,1

1. Voir la liste des départements roumains à la page 701, légende de la flg. 168.
2. D'après les résultats provisoires du recensement de 1930.



CHAPITRE XLY

LA ROUMANIE CARPATIQUE
MASSIF TRANSYLVAIN-BANATIQUE

MASSIF DE BUCOVINE. CARPATES MOLDAVES

La Roumanie possède maintenant la plus grande partie de la chaîne des
Carpates, celle où le peuplement est en grande majorité roumain, où apparaissent
les plus anciennes formations politiques qui puissent être considérées comme le
germe des Principautés danubiennes, où la nationalité roumaine s'est conservée
longtemps la plus pure, quoique sous une domination étrangère, et d'où sont
descendus au xixe siècle les apôtres de la renaissance roumaine et les bandes
de colons qui ont peuplé une bonne partie des steppes de la Munténie.

Mais ce ne sont pas seulement les souvenirs historiques qui font des Car¬
pates du Sud-Est la pièce maîtresse de l'architecture de l'État roumain. Les
Balkans ne suffiraient pas à nourrir le Danube, appauvri par la traversée de la
plaine pannonique, sans le tribut des eaux carpatiques ; la Jalomita et le Buzâu
n'atteignent le grand fleuve à travers les steppes que grâce aux neiges des Bucegi
ou du Penteleu. Pays de montagnes, les Carpates roumaines sont pourtant un
pays relativement riche ; les plaines ont longtemps été moins peuplées ; la den¬
sité moyenne de l'ancien Royaume dépasse encore à peine celle de la Transylvanie
(64, contre 53 hab. au kilomètre carré). On peut évaluer à 124 000 kilomètres
carrés la superficie totale de la Roumanie carpatique, soit 42 p. 100 de l'État
roumain actuel, et sa population à 6 500 000 âmes, soit presque la même pro¬
portion de la population totale. Il est probable que cette situation se main¬
tiendra, car les plaines de Valachie et de Moldavie ont à peu près réalisé les
gains qu'elles pouvaient espérer, tandis que la montagne a des richesses que la vie
économique moderne apprécie de plus en plus : combustibles minéraux, char¬
bon, lignite, pétrole et gaz naturels, sans compter la houille blanche, dont l'ex¬
ploitation commence à peine, les minerais de fer, de cuivre et même d'or, enfin
les réserves inépuisables des forêts. D'ailleurs les Carpates du Sud-Est ne sont
pas une montagne comme les Alpes. Nulle part le morcellement de l'édifice carpa¬
tique n'a été aussi précoce et n'a créé d'aussi larges vides dans les reliefs dus
aux plissements. Le Bassin de Transylvanie est un pays de collines où de larges
vallées d'érosion, et même de véritables plaines offrent à l'agriculture un champ
favorable ; les percées des rivières qui en sortent à travers les massifs encadrant
la dépression ont, de tout temps, dirigé les routes commerciales en marquant
l'emplacement de marchés qui sont devenus des villes.

Ainsi tout commande une étude particulièrement attentive de la Rouma-
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nie carpatique. Nous examinerons d'abord les hauts reliefs auxquels on réserve
souvent le nom de Carpates et qui lorment, depuis les derniers mouvements du
sol, un bourrelet continu, des Portes de Fer jusqu'à la frontière polonaise, en
distinguant les deux massifs compacts qui apparaissent aux deux extrémités :
le Massif Transylvain-Banatique et le Massif de Maramures-Bucovine, avec la
région intermédiaire des Carpates moldaves, où l'affaissement des masses cris¬
tallines ne laisse subsister que le front des chaînes de Flysch. Nous verrons en¬
suite le Bassin de Transylvanie, avec les massifs volcaniques qui le bordent à
l'Est, avec ses collines, ses riches plaines et ses cités ; puis ce curieux massif du
Bihor, qui se rattache par sa sculpture et son relief aux Carpates, quoique la
continuité de l'édifice soit masquée du côté du Nord par l'ennoyage sous les
dépôts tertiaires ; enfin l'étroit ruban de plaine bordant la grande dépression
pannonique, dont la vie est liée à la montagne voisine à laquelle ses villes ser¬
vent de débouché.

1. — LE MASSIF TRANSYLVAIN-BANATIQUE

Structure et relief. — C'est bien un massif compact, avec quelques
brèches étroites, comme les cluses du Jiu et de l'Oltu, quelques bassins presque
fermés, comme ceux de Petroseni et de Brezoiu, ou un peu plus ouverts, comme
le bassin de Hateg et le couloir de Caransebes. Ses contours dessinent à peu près
un triangle : la base fait face sur 120 kilomètres à la plaine du Banat, oùles
reliefs s'ennoyent progressivement ; le sommet, pointé vers l'Est, finit, à 300 ki¬
lomètres de la base, par l'arête formidable et crénelée des monts de Fâgâras
(fig. 170).

Toutes les apparences sont celles d'un massif ancien, plutôt que d'une chaîne
alpine, et l'interprétation du relief n'est devenue possible que le jour où on a
reconnu la juxtaposition des formes d'un modelé très évolué avec les formes
témoignant d'un rajeunissement vigoureux et plusieurs fois repris. Les couleurs
de la carte géologique sont celles des roches cristallines, et les efforts des géo¬
logues ont tendu à distinguer plusieurs séries métamorphiques, dont la plus
récente comprendrait, comme dans les Alpes, des couches d'âge secondaire.
Des terrains primaires et secondaires non métamorphisés existent pourtant,
mais leurs affleurements sont toujours peu étendus; les premiers, de caractère dé¬
tritique, se signalent par une érosion relativement facile ; les seconds, qui seuls
contiennent des éléments calcaires, se traduisent par des formes pittoresques
d'autant plus frappantes qu'elles sont exceptionnelles. On a cherché, ici comme
ailleurs, des axes de plissement, et les orientations des affleurements semblent
bien indiquer un déploiement en éventail des lignes directrices, fortement serrées
dans le Banat et divergeant vers le Nord, le Nord-Est et l'Est — une « virgation »
au sens de Suess. Certains éléments du relief sont bien d'accord avec ces lignes :
la haute Cerna et le Jiu roumain esquissent une dépression longitudinale. Mais
ce n'est là, semble-t-il, qu'une exception. La crête principale des Fâgaras elle-
même fait un angle de 30° à 45° avec les lignes structurales. Bien dans la struc¬
ture n'explique la divergence des rivières (Lotru, Sebcs, Rîu Mare, Jiu) autour
d'un centre marqué à peu près par le Vîrfu Petri, pas plus que le couloir de la
Bistra ou celui de Caransebes. Les percées du Jiu et de l'Oltu sont aussi énig-
matiques.

En mettant en lumière l'existence de phénomènes de charriage, le géo-
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logue roumain M. Murgoci a ouvert un aperçu très intéressant. Si les contacts
visibles sur le terrain sont pour la plupart anormaux (bords de « fenêtres »
ouvertes par l'érosion dans une nappe et laissant voir la nappe inférieure, ou
fronts de nappes ravinés), on s'étonne moins de ces anomalies ; comme dans les
Alpes, des milliers de mètres d'épaisseur de couches ont dû être enlevés au-dessus
des sommets actuels, le réseau hydrographique est né sur une structure proba¬
blement différente de celle que nous découvrons aujourd'hui.

Les plates-formes d'érosion. — L'analyse géographique détaillée des
formes du terrain dans les Alpes de Transylvanie révèle en effet une étonnante
extension de surfaces d'érosion très évoluées, jusqu'à des altitudes de 2000 mètres.
L'âge des charriages étant fixé au Crétacé, comme dans la région interne des
Carpates slaves, les reliefs tectoniques peuvent avoir été nivelés au cours des
temps tertiaires. On ne saurait expliquer autrement ces hauts plateaux dont la
surface tranche les structures les plus variées et qu'on rencontre partout à une
certaine distance du bord de la montagne. L'exemple le plus typique en est le
Boresco, déroulant à 2 100 mètres les molles ondulations de sa lande alpine,
bien haut au-dessus des derniers arbres, qui s'accrochent aux flancs de vallées
profondes comme des gouffres (pl. VIII, A). Mais tous les panoramas étendus
offrent le même spectacle de croupes chauves aux profils arrondis, parfois domi¬
nées par des bosses aux pentes plus fortes, où la morsure glaciaire a ciselé des
cirques et découpé des crêtes dentelées (pl. CXXI, B, CXXII, A et B).

Sur le bord de la montagne, les surfaces planes deviennent plus rares ;
mais, entre les vallées, les crêtes gardent souvent une uniformité d'altitude sur¬

prenante. Ces crêtes, les Boumains les appellent plaiu, c'est-à-dire «chemin »; ce
sont en effet les routes des pâtres vers les pelouses alpines ; les vieux chemins les
suivent; les bergeries s'y égrènent à la limite de la forêt (pl. CXXI, A, CXXIII, B).

D'un bout à l'autre du Massif Transylvain, on retrouve les mêmes formes ;
mais une étude attentive montre que toutes les crêtes, toutes les croupes ou
plateaux élevés ne peuvent être les restes de la même surface d'érosion ancienne.
Il a été possible de distinguer au moins trois générations de formes, antérieures
au cycle d'érosion actuel, qui travaille encore au creusement des vallées jeunes
où bondissent les torrents. Tel panorama permet d'en voir deux, il en est où
toutes les trois s'offrent au regard (fig. 171).

La plate-forme Boresco représente les restes d'une surface d'érosion très
ancienne, dont l'âge a pu être fixé à l'Ëocène dans le Bihor, pénéplaine presque
parfaite qu'accidentaient seulement des buttes résiduelles de quelques centaines
de mètres de hauteur relative. C'en était assez pour que l'altitude atteinte par
ces hauteurs, dans les parties les plus relevées ultérieurement, les amenât en

pleine zone des neiges éternelles pendant le Quaternaire et en fît le point de
départ de glaciers assez puissants pour y sculpter des formes alpines.

Au début du Miocène, l'érosion avait pénétré profondément dans le bloc
soulevé de nouveau ; car les sédiments du premier étage méditerranéen (Aquita-
nien-Burdigalien) apparaissent au cœur du massif dans le Bassin de Petroçeni
et même au fond de vallées encaissées, comme celle de la haute Cerna. De nou¬
veaux mouvements du sol les ont plissés, et un nouveau cycle d'érosion, poursui¬
vant le morcellement de la plate-forme Boresco, a développé la plate-forme Bîu
Ses, dont l'âge est fixé par les conglomérats tortoniens qui la recouvrent en
Olténie. Contemporaine de la plate-forme beskidique des Carpates slaves, elle
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est singulièrement moins développée, à cause de la dureté bien plus grande des
roches ; le nivellement n'était parfait au Miocène que dans les régions de sédi¬
ments meubles, flysch du Lotru, argiles à lignites de Petroçeni ou de Ha(eg, ou
dans les régions en bordure du Bassin Transylvain (Poiana Ruska, monts du
Cibin). Nulle part la plate-forme Rîu Ses n'atteint les altitudes de la plate¬
forme Boresco ; elle reste à 500 mètres en moyenne au-dessous d'elle, conservée
sous forme de vallées mûres, au fond tourbeux parfois, vers les sources des rivières,

22° 23» 24°E.Gr. 25»

Fig. 171. — Déformation et dislocations du Massif Transylvain-Banatique.
1, Courbes de 100 en 100 mètres, exprimant la hauteur moyenne actuelle des témoins de la plate-forme d'érosion miocène

(plate-forme Rîu Ses). — 2, Mêmes courbes, restituées là où cette plate-forme n'a pas laissé de traces. •— 3, Faille
affectant la plate-forme Rîu Ses. — 4, Flexure affectant la plate-forme Rîu Ses. — 5, Témoins de la plate-forme éocène
(Boresco). •— 6, Dépressions de la plate-forme (fossés ou cuvettes). — Échelle, 1 : 2 250 000.

partout ailleurs découpée en crêtes (plaiuri) par l'érosion d'un nouveau cycle.
Plusieurs épisodes ont encore marqué l'histoire du Massif Transylvain jus¬

qu'au Quaternaire. La mer, qui s'était avancée par endroits jusqu'au pied des
plus hauts reliefs (Bassin de Hateg, golfe de Caransebeç), s'est retirée ; le niveau
de base s'est affaissé à plusieurs reprises du côté pannonique et du côté valaque.
Des replats sur les flancs des vallées, parfois des vallées mûres assez développées
pour avoir fortement morcelé la plate-forme miocène indiquent des vicissitudes
dont une analyse complète du relief aurait à tenir compte. La plus importante
date du Pontien, où le relief du Massif Transylvain était déjà presque le même
qu'actuellement, avec des altitudes absolues moins fortes et un morcellement
plus marqué. C'est au cours de ces vicissitudes que sont nées les percées du Jiu
et de l'Oltu, résultats de captures sur des cols surbaissés, manifestant un avantage
temporaire du niveau de base méridional. L'attaque de l'érosion quaternaire
continue encore, remontant partout vigoureusement à l'assaut de la montagne.

Habitat permanent et transhumance. — L'histoire du Massif Transyl¬
vain-Banatique est vraisemblablement, avec quelques variantes, celle de tous les
Passifs carpatiques. Les épisodes ont été particulièrement bien conservés ici,

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 91
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grâce à la résistance du bloc cristallin, qui, malgré les affaissements locaux et
les attaques maintes fois reprises de l'érosion, forme encore la montagne la plus
sauvage et la plus fermée. C'est la partie la plus méridionale de la chaîne carpa-
tique, mais c'est aussi la plus haute et la plus massive. La vigne peut couvrir les
coteaux de l'Olténie, le châtaignier, les tilleuls, les lilas apparaître au débouché
des gorges : dès qu'on remonte les vallées, on entre dans la solitude forestière.
A part quelques massifs calcaires du Banat, où les pins noirs d'Autriche et les
érables forment une forêt de type méridional, c'est une hêtraie dense qui revêt
toutes les pentes inférieures. Dans quelques massifs moins élevés et peut-être
plus pluvieux, comme les monts du Vulcan, elle monte jusqu'à la limite des
arbres, qui ne dépasse pas, dans ce cas, 1 500 mètres, et c'est, du haut des crêtes
chauves, un moutonnement à perte de vue de froudaisons vertes qu'on découvre
jusqu'à l'horizon. Mais généralement les sapins et les épicéas se mêlent aux
feuillages clairs dès 1 400 mètres, formant jusqu'à 1 700-1 800 mètres une
sombre futaie d'arbres séculaires. Il est encore bien des coins où la hache semble
n'avoir jamais attaqué les géants, qui tombent en travers des sentiers.

Le rajeunissement du relief a d'ailleurs donné aux versants des pentes trop
raides pour la circulation et les établissements humains. Les sentiers se hâtent de
grimper sur les crêtes, de s'accrocher aux replats. Là, à quelques centaines de
mètres au-dessus des grandes vallées, on peut trouver des clairières avec une ou
deux petites maisons (salasi), où les habitants des villages voisins montent au
printemps faucher la prairie et faire paître le bétail. Nulle part dans les Carpates
l'habitat humain et les cultures ne s'arrêtent plus bas (600 à 700 m. en moyenne).
Sur tout le front méridional tourné vers la Valachie, pas un village ne dépasse
le pied de la montagne. Du côté transylvain, ils atteignent exceptionnellement
1 000 mètres sur les crêtes de Poiana Rusca ou dans les monts Métallifères
du Banat.

Mais, si l'habitat permanent reste limité aux fonds, la vie pastorale anime
en été les crêtes du type plaiu, les croupes arrondies et les hautes surfaces témoins
de la plate-forme Boresco, au-dessus de la limite de la forêt. Depuis des temps
immémoriaux, les pelouses y sont partout tondues par de grands troupeaux de
moutons, et les bergeries roumaines, appelées stlne, se nichent à la tête de toutes
les vallées (pl. CXXIII, B). Nulle part l'estivage des troupeaux ne joue un
aussi grand rôle, nulle part leur flux et leur reflux périodiques ne s'étendent aussi
loin. La frontière, fixée pendant plus de dix siècles au faîte principal, n'a pas em¬
pêché les transhumants du versant transylvain de descendre sur la plaine
valaque jusqu'au Danube. On connaît les chemins de transhumance des « Poe-
nari », paysans de la région de Sibiu, dont les stîne sont partout sur les crêtes, du
Parîngu au Retezat, et qui descendaient jusqu'au Bârâgan ; ceux des « Jieni »,
habitants de la haute vallée du Jiu, n'allaient pas moins loin ; tandis que les
pasteurs du pays de Hateg et du haut Timis se contentaient des terrasses du
Mures et de la plaine du Banat. Le passage des gens du pays hongrois, des « Un-
gureni », a été pendant des siècles un événement familier en Valachie, et les
villages du bord de la montagne ont retenu plus d'une fois quelques-uns de ces

) visiteurs. On en a vu s'établir en bandes, doublant le village autochtone d'une
colonie de même nom, dont les files de maisons grimpaient sur les crêtes. Cette
colonisation, qui a multiplié les villages doubles appelés « Pâmânteni » et
« Ungureni », a contribué à donner les fortes densités de population caracté¬
ristiques du bord des Carpates en Olténie.
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A. VUE PANORAMIQUE DES MONTS DU LOTRU.

A l'horizon, le massif du Parîngu. — Paysage typique des Plaiuri.
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Ainsi, d'un bout à l'autre de ces montagnes massives, le peuplement rou¬
main olïre à peu près les mêmes types ; l'émigration pastorale et les colonisa¬
tions ont, malgré les frontières politiques, imprimé aux genres de vie un cachet
relativement uniforme, répondant à l'unité d'aspect de la nature. Cependant les
orientations des hauteurs et des vallées, en rapport avec la structure et les mou¬
vements du sol, les formes des sommets, où se déploie la vie pastorale, et des
dépressions, où se concentre l'habitat permanent, sont assez différentes du côté de
l'Est et du côté de l'Ouest pour qu'on puisse distinguer au moins deux groupes :
le massif des Alpes de Transylvanie propre, et le Massif Banatique, dont la sépa¬
ration serait à peu près marquée par un axe de dépression transversale, avec les
bassins de Ha(eg et de Petroseni.

Les Alpes de Transylvanie. — C'est à l'extrémité orientale que le massif
cristallin forme les reliefs les plus fiers et mérite le mieux un nom rappelant les
Alpes. La petite ville de Fâgâras, sur l'Oltu, a donné son nom à la crête dentelée
qui se dresse au-dessus de croupes couvertes d'un sombre manteau de forêts, évo¬
quant, sous la neige qui semble reconstituer les anciens glaciers quaternaires, la
silhouette des Tauern du Tirol (pl. CXXII, A, B). Les refuges construits par le
Club carpatique ont permis à des milliers de touristes l'accès du Negoiu (2 540 m.),
point culminant d'une arête étroite, presque toujours supérieure à 2 000 mètres,
d'où le regard plonge des deux côtés dans les cirques glaciaires constellés de
petits lacs. Mais bien peu connaissent les longues croupes gazonnées qui des¬
cendent vers le Sud. C'est pourtant le long de ces plaiuri découpés par l'éro¬
sion dans la plate-forme Rîu Ses qu'est toute la vie : les stîne de moutons
fument partout aux têtes des vallons, à la limite de la sapinaie ; dans le fond
des vallées, il y a des bergeries de vaches, des troupeaux de chevaux même ; la
forêt s'éclaircit sous la hache des bûcherons qui remontent le Topolog et l'Argeç.
Aucun village ne dépasse en tout cas les gorges sauvages par lesquelles dé¬
bouchent les eaux tumultueuses, sciant le bourrelet granitique du Cozia.

A l'Ouest de l'Oltu, la valeur relative des reliefs qui bordaient au Nord et
au Sud le bloc montagneux s'invertit de part et d'autre de la vallée longitudinale
du Lotru. La crête alpine, qui se dressait au Nord comme une muraille infranchis¬
sable, se change en un liant plateau dominé par quelques sommets dépassant
2 000 mètres (Cândrelu, 2 249, et Surian, 2 133), tandis que le bourrelet du Cozia,
continué par la chaîne de Capatina, devient, avec le Parîngu, un puissant massif
presque aussi élevé que le Negoiu (2 520 m.), rongé, sur le versant Nord surtout, par
des cirques grandioses (pl. CXXI, B). Le haut plateau du Nord, connu sous le
nom de monts du Sebes, offre un exemple remarquable de topographie de plaiu,
et on y reconnaît la plus grande extension de la plate-forme Rîu Ses. Son bombe¬
ment régulier a manifestement imposé l'allure en éventail des rivières, Cibin,
Sebes, Rîu Mare, Streiu, dont les vallées encaissées découpent l'ancienne surface
en crêtes arrondies. Le Parîngu correspond à un empilement de nappes de char¬
riage avec des éléments calcaires même, qui donnent, sur le front méridional, des
escarpements éclatants coupés de gorges sauvages.

Les plaiuri des monts du Sebeç, les croupes alpines et les fonds de cirques du
Parîngu offraient à la vie pastorale des étendues immenses. C'est là que les
-Poên'an"pnt eu leur champ d'action depuis des siècles. La fête du dénombrement
des goûtons à Tîmpa, avant la descente au Danube, était un grand événement.
Mai^, après le départ des bergers, la montagne est un désert à 60 kilomètres dans
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toutes les directions. C'est encore au contact avec les collines que sont les vil¬
lages. Au Nord, du côté de la Transylvanie, leur chapelet presque continu est la
patrie des Poenari, connus pour la pureté du type humain et la beauté des cos¬
tumes brodés par les femmes (le pèlerinage à Sâliste est devenu une des obliga¬
tions de l'étranger séjournant à Sibiu). Du côté de l'Olténie, mêmes aspects au
pied des hautes cimes du Parîngu, où les agglomérations doubles (Ungureni et
Pâmânteni) sont presque la règle.

En somme, depuis la Dâmbovita jusqu'au Jiu, le peuplement n'a pas mordu
sur la montagne ; sauf en un point cependant, ce petit Bassin de Brezoiu, où le
Lotru vient rejoindre l'Oltu. La conservation du llysch crétacé et éocène, grâce
à une dislocation ancienne, y a permis un abaissement du relief, qui a facilité,
au Pliocène, la percée de la Tour Rouge ; le dernier cycle d'érosion a ciselé des
collines profondément ravinées, étalé des cônes de déjection limoneux découpés
en terrasses. Cette dépression accidentée, mais non plus montagneuse, relati¬
vement ensoleillée, que rien ne permet de soupçonner avant d'avoir franchi les
défilés de l'Oltu, a été un de ces coins perdus où les Roumains ont vécu ignorés
au temps des invasions barbares ; les plus anciens documents en parlent sous le
nom de « Pays de Lityre ». On y voit les villages égrener leurs maisons parmi les
vergers et les champs de maïs ; les bois flottés sur le Lotru sont rassemblés et
sciés à Brezoiu. Le ruban de rails, qui disparaît dans tant de tunnels pour passer
les gorges de Cozia et de la Tour Rouge, n'a pas réussi à faire passer ici un courant
commercial comparable à celui qui franchit les Carpates à plus de 1 000 mètres
au col de Predeal, voie plus difficile, mais plus ancienne et plus directe vers
Bucarest.

Bassins et passages du Mures et du Jiu (Vulcan, Petroseni, Hateg). —

Malgré la percée de l'Oltu, les Alpes de Transylvanie restent une barrière. Le
changement d'orientation des crêtes et des vallées, qui se manifeste dans le
Massif Banatique, s'est réalisé au prix d'un morcellement de l'édifice carpatique,
d'où résulte une zone transversale de passages plus faciles, avec les bassins de
Hateg et de Petroseni et le col du Vulcan.

Ce « col » n'est en réalité qu'un plaiu parmi tant d'autres suivis par les trou¬
peaux, dans une région où la surface Rîu Ses, relativement moins soulevée, est
découpée en croupes régulières. Jusqu'à la fin du xixe siècle, le commerce entre
Petroseni et Târgu Jiu y est passé ; car on ne se hasardait pas volontiers dans le
sauvage défilé du Surduc, où le Jiu scie les roches polies, avant la construction
de la route dont les ponts ont été emportés en 1909 par une crue de 15 mètres.
C'est une capture, plus récente que celle de l'Oltu, mais due à des circonstances
analogues, qui a attiré vers le bas Danube les eaux du Bassin de Petroseni, cer¬
tainement drainées jadis vers le Bassin Pannonique.

Ce Bassin de Petroseni, où se forme le Jiu, n'est séparé de celui de Haleg
que par un seuil couvert de graviers et répondant au niveau des replats qui l'en¬
tourent. Il doit sa forme actuelle au déblaiement de schistes et grès aquitaniens,
conservés dans une dépression tectonique et légèrement ployés en synclinal ;
son peuplement très dense et son activité économique, à la présence de lignites
dans ces couches tertiaires. Les documents les plus anciens nous y montrent une
colonisation, partie du Bassin de Hateg, occupant les débouchés du Jie(;u vers
Petrila; au xvuie siècle, on voit les villages essaimer le long du Jiu roumain, qui
descend du Retezat. Mais la grande poussée date du dernier tiers du xixe siècle.
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C'est en 1868 que commence l'exploitation des lignites, qui change en petites
villes Petroseni, Petrila, Vulcan et Lupeni. Ces quatre villages n'avaient pas
ensemble 7 000 habitants en 1880 ; ils en comptent 48 000 en 1920. La densité
de la population a monté avec le chiffre de l'extraction du charbon. En 1910, on a
sorti 2 millions de tonnes. La main-d'œuvre locale n'a pas suffi, et le contingent
des immigrés comprend toutes les races de l'ancien Empire austro-hongrois :
Allemands, Hongrois, Tchèques, Slovaques et même Ruthènes. Les terrasses
quaternaires du Jiu ont permis un développement régulier des bourgs miniers,
aux rues en damier. La Hongrie a donné à Petroseni quelques bâtiments publics
d'aspect monumental, et les maisons des ingénieurs ont parfois bonne allure,
mais les colonies ouvrières modernes sont l'exception ; le mineur, souvent in¬
stable, se contente de peu. Ce pays noir, encadré de montagnes, relié aux grandes
routes par une seule voie ferrée, et actuellement encore sans communication
par rail avec Bucarest, est un coin peu attirant. Le climat est rude, l'enneige¬
ment prolongé, à une altitude de 600 à 700 mètres. La vieille vie rurale continue
cependant autour des centres miniers ; elle règne seule en amont de Lupeni-
Uricani, avec son foisonnement de petites maisons roumaines, aux toits pointus,
dans les vergers, et ses hameaux d'été dans les clairières de la forêt, où l'on fauche
et fait quelques cultures jusqu'à 800 ou 1 000 mètres.

Le Bassin de Hateg est un centre de peuplement plus ancien. On y situe
la capitale des Daces, Sarmisegetusa, et les ruines romaines de Grâdiste y in¬
diquent une solide colonisation latine. Pour toutes les montagnes voisines, c'est
le bon pays « tara ». Au xme siècle, c'était une sorte de communauté rurale, ana¬
logue aux vieux cantons suisses, reconnaissant l'autorité du prince roumain de
Munténie. Après l'annexion à la Hongrie s'est réalisée une organisation sociale
où disparut en grande partie la propriété paysanne, par extension des domaines
d'une noblesse magyare ou magyarisée. Cependant la vie agricole se développait,
les villages grossissaient sur les basses terrasses alluviales aux sols fertiles, lais¬
sant en pâture les hautes terrasses aux sols plus maigres. La densité augmen¬
tait, et la population essaimait, soit vers le Jiu, soit vers les montagnes voi¬
sines, créant les hameaux des « Pâdureni » de la Poiana Rusca et ceux des « Mâr-
gineni » sur le bord occidental du plateau du Sebes.

Le pays de Hateg est un vieux centre de vie roumaine, encore remarquable
par la richesse des costumes et des traditions populaires. La vie purement rurale
y garde un cachet ancien : culture du seigle et du maïs avec jachères et vaine
pâture, sauf sur quelques grands domaines où on a commencé à employer les
machines et les engrais et où l'on fait du blé ; élevage du bétail à cornes sur les
friches, mais surtout des moutons, qui sont confiés l'été à des pâtres profession¬
nels les emmenant vers les montagnes. Au xvine siècle, on parle de vignobles, que
le phylloxéra a fait depuis disparaître. Les vergers sont encore la plus solide source
de revenus : on exporte pommes et prunes, on distille surtout les fruits, et le par¬
fum de la « tuica » (eau-de-vie de prune) est aussi caractéristique que dans les col¬
lines de Munténie. Cependant la population diminue, au profit des centres miniers
du Jiu, des villes de la vallée du Mures ou du centre métallurgique de Hunediora.

Le Haut Massif Banatique. — A l'Ouest de la dépression transversale
du Streiu et du Jiu se trouve le bloc le plus compact de toute la chaîne carpa-
tique : ce qu'on pourrait appeler le Haut Massif Banatique, limité par le couloir
de Caransebes. Nulle part la surface d'érosion éocène des Carpates ne paraît
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avoir été aussi nivelée, n'a été conservée sur de telles étendues et à des altitudes
aussi hautes que dans cette sorte de faîte alpin, où se sont nouées jadis les fron¬tières de la Transylvanie, du Banat et de l'Olténie. Les eaux en ruissellent dans
tous les sens : Cerna vers le Sud, Tismana et Motru vers le Sud-Est, Jiu românesc
vers l'Est, Streiu vers le Nord-Ouest, Bistra vers l'Ouest. Ces vallées, profondé¬ment encaissées, découpent la haute plate-lorme en blocs, frangés de petitscirques glaciaires à 2 000-2 200 mètres d'altitude : Boresco, Gugu, Tzarco. Seulle Retezat offre un bombement un peu plus élevé (2 500 m.), où les glaciers qua¬ternaires, installés dans les têtes de vallées, ont développé un véritable modelé
alpin, comparable à la Tatra. Le granite très diaclasé s'y écroule en chaos cyclo-péens sur des amphithéâtres semés de lacs plus nombreux et plus vastes quedans leParîngu. Toutes ces montagnes sont des déserts d'où la vie pastorale elle-même se retire. Pour retrouver les pâturages animés, il faut aller vers les sources
de la Cerna ou de la Bistra, particulièrement sur ce curieux plateau du Rîu Ses,témoin le plus élevé de la surface d'érosion miocène, suspendu à 1 800-2 000 mè¬
tres d'altitude, et dont les belles pelouses sont partout menacées par l'érosiondes torrents ; ou bien il faut franchir le couloir profond et étroit par lequel leBassin de Hateg communique avec le couloir de Caransebeç.Au delà de ce sillon, correspondant sans doute à une dislocation tectonique,le massif de Poiana Rusca étale des crêtes du type plaiu à une altitude moyenne de900 mètres. La forêt qui couvrait probablement tout, sauf quelques points dépas¬sant 1 100 mètres, a été brutalement attaquée par une colonisation que les minesont d'abord attirée, mais qui a fini par installer des villages agricoles et pastoraux
sur les crêtes, à des altitudes inconnues partout ailleurs. Rarement on voit plusremarquable inversion de la répartition normale des cultures et de l'habitat
roumain suivant l'altitude. Dans l'ombre des gorges étroites, le torrent bondit
solitaire, sauf quand une forge a fixé quelques hameaux. C'est entre 700 et
1 000 mètres que sont tous les villages et les cultures elles-mêmes, déroulant leurs
terrasses sur le haut des versants tournés au Sud. Le peuplement a gagné surtoutles crêtes descendant vers le Bassin de ITateg. C'est le pays des « Pâdureni », bû¬cherons et charbonniers travaillant pour le seigneur de Iiunediora depuis lexive siècle. Ces gens, accrochés à un sol ingrat, ont fini par se créer une vie toute
en « remues », utilisant le décalage d'un mois des travaux des champs pour louerleurs bras dans la plaine. Les mines auxquelles ils fournissaient jadis le charbonde bois ont pour la plupart disparu. A Delar, on extrait encore un minerai de fer
qui va aux hauts fourneaux de Hunediora.

Les monts Métallifères et le centre de Resita. — La vie industrielle
a gardé plus de vigueur dans les montagnes qui se dressent à l'Ouest du haut
Timiç, et où se cache, dans une vallée verdoyante, le plus grand centre sidérur¬
gique de Roumanie. Ces monts Métallifères sont, dans l'ensemble, un bloc incliné
vers l'Ouest, dressant vers l'Est un front abrupt, formé par le bord disloqué dela plate-forme Boresco, qui s'élève à 1 441 mètres au Semenic. Rien qui rappelleaussi bien les chaumes vosgiennes que ces hauteurs granitiques au sol profond,parfois tourbeux, où les troupeaux montent régulièrement, chaque été, de la
plaine. Cette région forestière et pastorale domine de 600 mètres en moyenne un
pays de collines et de plateaux en partie calcaires, qui offrent des aspects inconnuspartout ailleurs. Le géographe est étonné de voir apparaître ici des formes nette¬
ment adaptées à la structure plissée, des crêtes parallèles parfois recourbées en
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boucles, comme dans les Préalpes. On le comprend en voyant les couleurs de la
carte géologique, qui indiquent une structure rubanée, indice de plis aigus et
fortement serrés. Mais l'uniformité de l'altitude des crêtes de roches dures rap¬
pelle qu'elles sont les témoins d'une surface d'érosion attaquée par la morsure
d'un nouveau cycle. Les bandes calcaires sont elles-mêmes restées à l'état de
plate-forme presque parfaite, entaillée seulement par quelques étroits canons,
comme celui où le Caraç se perd à plusieurs reprises.

La bordure occidentale plongeant sous les sédiments néogènes est formée de
schistes cristallins parfaitement nivelés; mais une ancienne ligne de dislocations
se traduit par des roches éruptives très variées, interprétées comme les racines
de volcans depuis longtemps effacés par la dénudation. Les gisements de minerais
de fer sont en rapport avec le métamorphisme de ces venues éruptives ; les mé¬
taux précieux sont dans les veines du massif granitique ; les couches continentales
du Lias renferment un anthracite excellent. Ce sont ces richesses minières qui
ont attiré les hommes dans ces montagnes jadis partout couvertes de bois épais,
mélange de hêtres et de chênes, de frênes et d'érables, d'un type déjà balkanique.
Derrière les chercheurs d'or allemands sont venus les bûcherons slovaques,
hongrois, serbes ou roumains, les agriculteurs même, chassés de la plaine du
Banat par les razzias turques. Ainsi s'est constitué un peuplement plus bigarré
qu'on ne le voit généralement dans les Carpates méridionales, comprenant
jusqu'à des groupes énigmatiques, comme ces « Kraçovani », habiles jardiniers
qui cultivent les dolines de la plate-forme du Garas.

Le xixe siècle a vu une profonde transformation de l'économie par l'usage
de la houille et la concentration de toute l'activité industrielle entre les mains
d'une puissante Société anonyme. Reçita est un groupement, en rapport avec les
Chemins de fer du Sud de l'Autriche, où les capitaux et les ingénieurs français ont
donné l'impulsion, mais où la mainmise hongroise s'est imposée. Il possède non
seulement les gisements de minerais de fer de Moravita, les houillères d'Anina,
les forges et aciéries de Reçita même, mais aussi toutes les vallées intermé¬
diaires avec les crêtes où l'on faisait jadis le charbon de bois pour les forges, où
l'on entretient maintenant une forêt bien exploitée, fournie de conifères ; il a des
villages entiers, où ont été installés des chantiers de constructions et des scie¬
ries. Les usines métallurgiques, d'installation moderne, livraient, en 1913,200 000
tonnes de demi-produits, coulaient de gros canons, fabriquaient les fusils, loco¬
motives et wagons. Les commandes des chemins de fer hongrois et de l'armée
autrichienne soutenaient un essor que la nouvelle situation et la crise économique
ont arrêté. La ville de l'acier, où vivent plus de 20 000 âmes, avec ses hauts
fourneaux et ses cheminées, ses grands halls, ses hôtels et édifices adminis¬
tratifs, ses rues bien pavées bordées de grands magasins, son peuple d'ingénieurs,
de contremaîtres et de commerçants, fait, au fond de sa vallée verdoyante,
l'effet d'une création aussi artificielle que ce Podbrezova né dans les mon¬

tagnes de Slovaquie. A quelques kilomètres de là, c'est la vie rurale, les « Salasi »
aux toits de lattes, avec leurs petits champs de maïs et le sentier par lequel
le pâtre roumain pousse ses moutons vers les pâturages du haut Semenic.

Le couloir de Caransebes et le défilé des Portes de Fer. — Reçita
est d'ailleurs à l'écart des grandes voies de communication. La route qui a été
longtemps celle de l'Express-Orient passe par le couloir de Caransebeç, longue
dépression tectonique, qui s'épanouit au Nord en un golfe de plaine et qui
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s'étrangle au Sud, mais aboutit à la vallée du Danube, près de son débouché sur
l'Olténie. La ligne de partage des eaux y est fixée actuellement sur un seuil
couvert de cailloutis, témoin de la surface pliocène, violemment attaqué du côté
du Sud par des ravinements, comme si la Cerna cherchait à regagner le terrain
qu'elle paraît avoir perdu, à en juger par l'orientation des têtes de sources du
Timis. Celui-ci a pu avoir l'avantage avant le percement des Portes de Fer ; il
a peine maintenant à se dégager par des gorges épigéniques des petits bassins,
évidés dans le Néogène, qui conduisent au col.

Ce seuil, où la voie ferrée passe par un court tunnel, a été occupé par une
vigoureuse population roumaine, que l'Autriche avait organisée en régiments de
gardes-frontière contre les Turcs. Les privilèges reconnus aux communautés
rurales ont persisté et ont contribué à créer l'aisance, du jour où le chemin de
fer a permis de tirer parti, non seulement des hauts pâturages, mais des immenses
forêts exploitées régulièrement. Teregova et les bourgs voisins forment un canton
montagnard aussi prospère au moins que la plaine, pourtant plus riche, qui
s'étale vers Caransebes, au delà des dernières gorges du Timis.

Au Sud du seuil, l'étreinte de la montagne ne se desserre pas, malgré la
rapidité de la descente, avant l'arrivée au Danube. La Cerna débouche, à Meha-
dia, de l'étroit sillon où elle coule depuis ses sources, par des gorges merveilleuses,
où les escarpements calcaires surgissent d'un manteau de forêt, qui mêle les
feuillages clairs des hêtres et les pins noirs d'Autriche : site fameux de l'élégante
station des Bains d'Hercule. Il lui faut encore parcourir une série de percées
épigéniques et de petits bassins, pour arriver au grand fleuve, dont le large cou¬
rant étale son miroir animé entre des versants parés d'une belle végétation.
Les chênes se mêlent aux frênes et aux tilleuls à feuilles argentées ; noyers et
châtaigniers poussent vigoureusement ; les lilas embaument dès avril. Sous le
soleil de l'été, qui se voile d'une légère brume, on a l'impression d'un climat plus
chaud et plus humide que la position géographique ne permet de l'attendre.
Le thermomètre enregistre en effet des températures plus élevées en toutes
saisons que dans la plaine valaque ; l'abri des vents, la chaleur des sols calcaires
ont joué leur rôle aussi pour permettre la conservation d'une flore et d'une faune
à affinités méridionales.

Ces avantages n'existeraient pas cependant sans le grand fleuve, qui a réussi
à traverser la barrière de montagnes depuis la plaine pannonique, en enfonçant
son thalweg à 50 mètres d'altitude. Le problème que pose cette percée héroïque,
aussi singulière que celle du Rhin dans le Massif Schisteux Rhénan, ne peut être
résolu que par des études conduites sur le territoire yougoslave autant que sur
le territoire roumain, à la fois dans la montagne et dans les plaines du Banat et de
l'Olténie. Si étroites et sauvages que soient les cluses calcaires des Cazans, où
le courant du grand fleuve est réduit à 100 mètres de large et bouillonne encore
sur les rochers, on trouve, au-dessus des parois éclatantes, où les jets d'eau
rouge jaillissent des cavernes après les grandes pluies, des surfaces aplanies,
sinon par le fleuve lui-même, au moins par des cours d'eau qui devaient déboucher
à la hauteur des collines de l'Olténie vers l'Est et des derniers témoins des monts
Métallifères du Banat à l'Ouest. Les coudes du fleuve trahissent une certaine
adaptation à la structure, qui a dû être réalisée par des rivières secondaires. Il est
probable que le déversement du lac pannonique, et l'érosion partant du niveau
de base plus déprimé en Valachie ont collaboré pour amorcer la percée sur un
seuil insignifiant. Un vrai Niagara s'est déversé par-dessus les bancs calcaires,
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creusant des marmites profondes de 40 mètres, et reculant peu à peu, jusqu'à ce
que le relief ait été scié de part en part. L'enfoncement du thalweg du grand
fleuve a entraîné l'érosion de la Cerna et l'attaque du seuil de Teregova ; les
terrasses, suivies en dehors des Cazans, en indiquent les étapes.

L'histoire de la percée du Danube paraît donc bien différente de celle de la
percée du Rhin, Sa valeur économique ne l'est pas moins. Le beau fleuve, dont
les eaux bouillonnent une dernière fois, près de Turnu Severinu, sur les rocs des
« Portes de Fer » et les ruines du pont de Trajan, n'a jamais été une grande
voie commerciale. Les élargissements qui s'offrent dans sa percée sinueuse,
quand il rencontre un bassin néogène, ne sont occupés que par des villages.
Orsova est une petite ville de moins de 9 000 âmes, qui voit passer, par le canal
latéral creusé près de la rive méridionale pour éviter les rapides, un nombre
limité de vapeurs et de chalands. La vraie route de l'Orient reste bien le cou¬
loir de Caransebes, suivi par la voie ferrée. De tous les passages à travers la puis¬
sante barrière du Massif Transylvain-Banatique, c'est encore le plus important
pour la circulation des hommes et des biens.

II. — LE MASSIF DE MARAM URES-BUCOVINE

Caractères originaux du climat et du peuplement. — Après le Massif
Transylvain-Banatique, la région la plus sauvage des Carpates roumaines est
incontestablement celle qui s'étend sur une partie de la Bucovine et le Nord-Est
de la Transylvanie, particulièrement sur l'ancien pays du Maramureç. Les fron¬
tières politiques s'y sont toujours nouées, comme dans les montagnes du Banat,
en un triplex confinium. Celles de la Pologne, de la Hongrie et de la Moldavie s'y
rencontraient au Farcâu jusqu'au xvuie siècle, où l'annexion de la Bucovine
par l'Autriche a reporté le nœud au Caliman. Les traités de 1918 ont donné à la
Roumanie presque tout ce pays de montagnes, remarquable par un climat sévère,
un relief puissant, mais assez articulé, grâce à une structure géologique com¬
plexe (fig. 172).

Les altitudes de 1 000 à 1 500 mètres s'étendent rarement dans les Car¬
pates sur d'aussi grandes surfaces. De ce faîte ruissellent en tous sens les eaux :

la Tisa elle-même et son grand affluent le Someç, le Mures et l'Oltu lui-même, le
Prut, le Siret et ses principaux affluents, Moldova et BistriÇa, y ont leur source.
Le réseau très dense des stations météorologiques installées par les Hongrois
dans le Maramures ne laisse aucun doute sur l'extraordinaire pluviosité de cette
partie des Carpates, et l'enneigement est connu pour y être plus long que par¬
tout ailleurs en Roumanie. Les hivers sont particulièrement rigoureux à Siget,
où l'on note en janvier —6° à 250 mètres d'altitude.

La forêt de conifères descend jusqu'au fond des vallées, parfois même jus¬
qu'au bord de la plaine de Bucovine, et trouve sa limite le plus souvent entre
1 400 et 1 600 mètres. Les cirques de la Rodna gardent généralement des flaques
de neige jusqu'au cœur de l'été.

Cependant l'homme n'est pas absent de ces montagnes ; il y a formé,
comme dans le Massif Transylvain-Banatique, des groupements locaux dans des
dépressions ou bassins intérieurs ; le Maramures a été une des premières forma¬
tions politiques roumaines sur la haute Tisa. Là encore les Roumains appa¬
raissent dès le moyen âge, à cheval sur les deux versants. Mais c'est aussi le
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cas des Ruthènes, avec lesquels ils se rencontrent, et le mélange des deux natio¬
nalités est tel que la fixation de la frontière a été difficile. Les Allemands, établis
au xvine siècle en Bucovine par l'Autriche, et ceux qui vinrent bien avant
aux mines de Transylvanie, les Juifs polonais, enfin, infiltrés par les cols jus¬
qu'au cœur du Maramure§, compliquent la bigarrure ethnique.

Complications de la structure. — Cette variété d'un peuplement qui
s'est modifié constamment au cours des siècles semble singulière dans un pays
de hautes montagnes ; mais cette partie des Carpates est, malgré son altitude et
son climat rigoureux, loin de former un bloc aussi compact que le Massif Transyl-
vaiu-Banatique. Des couloirs ou bassins s'insinuent du côté de l'Ouest entre les
plus hauts sommets. Ce n'est que du côté de la Bucovine que se dresse, au-dessus
de la plaine, un front continu de chaînes boisées, mais des cols s'ouvrent dans
cette barrière, comme dans les Beskides, dont elle a tous les caractères.

La structure géologique, plus complexe que celle du Massif Transylvain-
Bauatique, trahit ici une histoire rappelant celle des Carpates du Nord-Ouest. Le
morcellement a atteint au Tertiaire les parties les plus anciennes de l'édifice, et
de puissants massifs éruptifs se sont élevés sur leurs ruines. Il reste cependant
encore des masses cristallines dont le relief égale presque celui des Alpes de
Transylvanie, comme la Rodna (2 305 m.). Les gneiss et schistes métamor¬
phiques apparaissent encore le long d'une zone qui s'effile jusque sur l'Oltu et
s'ennoie clans la région des sources du Viseu et du Somes, sous la couverture
de grès éocènes du Bassin de Transylvanie.

Plus marqué que du côté du Banat, le morcellement paraît cependant moins
poussé que dans la Slovaquie. Il n'est pas seulement corrigé par les accumula¬
tions éruptives, qui, dans le Caliman, atteignent 2 000 mètres, mais atténué aussi
par les plissements du Flysch.

Quelle que soit l'interprétation de la structure géologique, où on soupçonne
des charriages, une distinction s'impose, du point de vue géographique, entre la
zone externe, aux alignements réguliers, et les massifs, de forme et d'orientation
variées, qui, du côté interne, laissent place à des bassins ou vallées ouvertes.

Les chaînes de Bucovine. — Au-dessus des collines tertiaires de la Buco¬
vine, les Carpates dressent une barrière forestière aussi continue que celle des
Beskides orientales. La structure est vraisemblablement la même. L'aspect est
aussi confus. Du haut d'un sommet assez dégagé on a peine à reconnaître, dans
le moutonnement des crêtes, les orientations qu'indique la carte. Les vallées
longitudinales sont pourtant nettement adaptées aux affleurements des schistes
ou grès plus ou moins résistants. Certaines forment des sortes de couloirs qui
semblent suspendus au-dessus des vallées transversales, plus étroites et souvent
fortement encaissées au débouché sur la plaine. Du haut du Pietrile Doamnei,
ces couloirs longitudinaux se détachent nettement, déboisés et semés de petits
hameaux, au milieu de la vaste forêt qui couvre toutes les crêtes ; on a l'impression
qu'ils représentent un ancien niveau d'érosion. Ce sont, en tout cas, les centres
de peuplement, tandis que le front dominant la plaine reste à peu près désert.

Quand l'érosion a atteint les couches fortement disloquées du Jurassique,
on peut voir apparaître un bassin verdoyant, comme à Câmpulung sur la Mol¬
dova, où le déblaiement facile des schistes a mis en saillie les blocs exotiques
connus sous le nom d'Adam et Ève. On retrouve ici la zone des Klippes des Car-



pates du Nord-Ouest, avec le même attrait exercé sur le peuplement. Au relief
plus ouvert, aux sols plus riches s'ajoutent les avantages du climat, grâce à l'écran
des massifs du Maramures; le bassin de Câmpulung est relativement sec, rece-
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Fig. 172. — Structure du massif de Bucovine-Maramureç.
A. Massif cristallin: 1, au-dessus de 1 500 mètres; 2, de 1 000 à 1 500 mètres; 3, au-dessous de 1 000 mètres. —

B. .Montagnes de Flysch : 4, au-dessus de 1 500 mètres ; 5, de 1 000 à 1 500 mètres ; 6, au-dessous de 1 000 mètres. —
C. Massif volcanique : 7, au-dessus de 1 500 mètres ; 8, de 1 000 à 1 500 mètres ; 9, au-dessous de 1 000 mètres. — 10, Crêtes
alpines avec cirques. — 11, Crêtes de la haute montagne. — 12, Massif calcaire. — 13, Collines tertiaires. — 14, Gorge.
— 15, Bassin de montagne. — 16, Frontière de la Roumanie. — Échelle, 1 : 1 500 000.

vant moins d'un mètre de pluie, libre de neige, cpiand Siget, situé pourtant
200 mètres plus bas, est encore tout enneigé. On y cultive les céréales et la pomme
de terre ; les prairies bien soignées permettent l'élevage du bétail à cornes et des
chevaux. L'exploitation des forêts, les scieries, les fours à ciment occupent tout
un personnel dont le noyau a été formé tout d'abord par les Allemands. Avec ses
10 100 habitants, Câmpulung est bien dépassé par les villes de la plaine, mais dans
la montagne nul bourg n'est plus connu.

Massifs et bassins du Maramureç. — Le puissant massif de Rodna, dont
les crêtes se tiennent pendant 20 kilomètres au-dessus de 2 000 mètres, semble une
réduction des monts de Fagâras. Mais les cirques glaciaires y sont surtout déve¬
loppés sur le versant Nord, où les hautes surfaces tombent par un abrupt tec¬
tonique sur le riant bassin de Borça.
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Pendant de longs siècles, cette arête a fixé la frontière de la Transylvanie
propre. Actuellement encore, le pâtre du versant Sud ignore tout du versant
Nord ; le paysan du pays de Nâsâud ne dit rien de bon de celui de Borça. Au
Nord, c'est le Maramures, pays de passage où les Roumains sont mêlés aux Ru-
thènes et où l'infiltration des Juifs polonais gagne de jour en jour. Au Sud, ce sont
les vieux pays de Nâsâud et Bistrita, occupant les têtes de sources du Somes,
où la race et la vie roumaines se sont conservées dans un état de pureté étonnant.

Le couloir du Viseu, continué par celui de la Tisa, de Siget à Hust, ré¬
pond à un golfe néogène, isolé par le massif éruptif de Lapoç et Baia mare. Le
climat y est rendu plus dur en hiver par l'enneigement, et l'inversion de tem¬
pérature est sensible jusqu'à 900 mètres, la moyenne de janvier étant de —6° à
Siget, alors que, sur les pentes à 150 mètres plus haut, elle n'est que de —3°,8.
On porte de lourds cojocs, richement brodés, dans tout le Maramureç. Les maisons
en bois, l'extension des herbages sur les croupes déboisées où pâturent de grands
troupeaux de bétail à cornes, tout indique la montagne autour de Borça. A Siget
seulement, la chaleur des étés permet aux blés et à l'avoine de s'étaler sur les
terrasses. La petite ville de 27 600 âmes, où les Juifs et les Ruthènes sont nom¬
breux, est un marché de bétail et de bois, qui souffre du voisinage de la frontière
bloquant ses relations avec la plaine.

Au Sud de la Rodna, les vallées supérieures du Some§ et de la Bistrita sont
un pays plus ouvert. L'aspect rappelle les hautes collines tertiaires bordant le
Bihorvers Cluj. Seuls de petits pitons volcaniques, dominant les crêtes arrondies
et boisées, y apportent une note nouvelle. Les versants tournés au Sud sont
souvent déboisés, cultivés ou mis en pâture ; des vergers, des vignes même s'y
montrent. Une forte race, de belle stature, de caractère hardi, habite les
gros villages roumains, jadis constitués en postes de gardes-frontière par les
Autrichiens, possédant de vastes forêts et de grands pâturages. Sous les Hongrois,
Nâsâud abritait un des seuls lycées roumains tolérés. Les colonies allemandes
qui sont venues à la fin du moyen âge exploiter les mines de Baia, dans le massif
volcanique du Lapoç, ont poussé jusqu'ici ; Bistrita, sur la rivière du même nom,
a été une petite ville germanique, dont le caractère a changé par l'afflux de Hon¬
grois et où les Roumains ont fini par dominer.

Ce pays ne serait qu'un coin du Bassin de Transylvanie, s'il n'était un peu
isolé par le massif éruptif du Caliman, dont les hautes croupes atteignent
2 100 mètres. C'est le plus puissant des appareils volcaniques des Carpates,
probablement un des plus anciens, car les formes primitives n'y ont pas été
conservées comme dans les Hargitta plus au Sud. Peut-être est-il responsable
de la disposition du réseau hydrographique. La facilité avec laquelle on passe
de la Bistrita transylvaine à la Bistrita moldave par le col de Borgo n'a d'égale
que la peine qu'a cette dernière pour déboucher en Moldavie, bondissant entre
des versants abrupts hérissés d'escarpements rocheux. Cette cluse célèbre
semble bien indiquer une capture, et il est probable que l'accumulation des pro¬
duits éruptifs qui a formé la masse du Caliman a contribué à détourner le drai¬
nage. La dureté des schistes cristallins a empêché la régularisation du profil,
et le creusement des derniers cycles d'érosion n'a pas atteint le bassin supérieur
de la rivière, qui reste comme suspendu au-dessus des vallées maîtresses du ver¬
sant Est. On y voit conservés des dépôts néogènes et des formes de maturité qui
répondaient probablement au niveau des hautes collines de Transylvanie.

Vers Cârlibâba, la large vallée, bordée de terrasses, offre en été un aspect
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peu différent de ces collines ; la Dorna y déverse les eaux d'une conque ver¬
doyante où les prairies montent très haut sur les pentes douces et déboisées. Un
peuplement roumain, renforcé par des colonies allemandes au xvine siècle et par
une infiltration juive qui date du xixe, a donné ici de gros villages à des alti¬
tudes rarement atteintes dans les Carpates. Cârlibâba et Jacobeni, à 700 et
800 mètres, ont dû beaucoup à l'exploitation des forêts, systématiquement
organisée, une série de barrages permettant de descendre les troncs par
flottage tout le long de la Bistrita. Dorna Vatra, plus haut encore, est devenue,
grâce à ses sources minérales, une coquette ville d'eau.

Tout ce bassin de la haute Bistrita est comme un carrefour d'où l'on peut
à volonté descendre sur la Bistrita transylvaine par le Pas de Borgo, sur Nâsâud
par celui du Rodna ou sur le Viseu et Siget par le Prislop. Seul l'accès du Sud
et du Mures est difficile. L'énorme masse du Caliman reste une barrière au delà
de laquelle commence vraiment un autre ensemble géographique.

III. — LES CARPATES MOLDAVES

La zone intermédiaire entre les deux principaux massifs des Carpates rou¬
maines, qui forment comme deux piliers puissants aux deux extrémités de l'arc,
est caractérisée par un abaissement des altitudes et une réduction de la largeur
du bourrelet de chaînes plissées, comme dans les Beskides orientales ; elle a aussi
sa traînée de massifs volcaniques, nés sur les ruines de la zone interne, presque
exactement dans le prolongement du Vihorlat et du Djyl, en passant par le La-
po§ et le Caliman. Mais la dissociation de l'édifice carpatique n'est pas complète.
Dans le Nord, on trouve encore, vers les sources du Mureç, de l'Oltu et du Trotus,
l'extrémité de la zone cristalline, à laquelle paraissent accrochés des massifs
calcaires (fig. 173). Le Nagy Hagymas dresse ses escarpements au-dessus du Bassin
de Ciuc, et le Bicaz doit se frayer sa route par une cluse pittoresque pour re¬
joindre la Bistrita moldave. Les reliefs volcaniques sont d'ailleurs plus continus
et plus élevés qu'en Slovaquie, formant une barrière qui isole les hautes plaines
où naissent l'Oltu et le Mureç. Vers le Sud, le Flysch forme seul toute la courbure,
mais les conglomérats crétacés y jouent un rôle de plus en plus grand, et, au
contact avec l'extrémité du Massif Transylvain, se dressent quelques-uns des plus
hauts sommets des Carpates : c'est la curieuse région des Bucegi, où naissent la
Prahova et la Dâmbovita (fig. 170). Enfin la montagne semble avoir essayé de rega¬
gner du côté externe ce qu'elle a perdu du côté interne, et des plissements récents
ont fait surgir toute une zone de hautes collines accolées aux chaînes de Flysch.

Ainsi l'édifice des Carpates moldaves a plus de variété que les Beskides orien¬
tales. Il n'en reste pas moins un point faible de l'arc carpatique, travaillé par des
mouvements du sol, qui durent peut-être encore en certains points, abondant
en dépressions et bassins où le peuplement a pu s'établir, riche en cols qui ont per¬
mis des communications de part et d'autre de la ligne de partage des eaux, inté¬
ressant, non seulement par son relief très différencié et par les conditions de l'occu¬
pation humaine, mais par l'activité économique qui s'est développée depuis que la
zone des collines subcarpatiques plissées s'est révélée une grande région pétrolifère.

Les hautes chaînes de Flysch. — Aucun sommet n'atteint 2 000 mètres
dans le bourrelet de chaînes de Flysch qui se déroule de la Bistrita à la Prahova.



730 LA ROUMANIE.

Le voyageur suivant les vallées ne voit qu'un dédale de crêtes toutes pareilles,
d'où surgit exceptionnellement quelque cime hardie aux escarpements ruini-
formes. Si rares sont les sommets bien dégagés, que le Ciahlâu (1 915 m.) a
longtemps passé pour le point culminant des Carpates roumaines.

Du haut de pareils belvédères, on découvre jusqu'à l'horizon les mêmes
crêtes semblant découpées dans une surface uniforme. Le rajeunissement par
l'érosion partie de la plaine danubienne a pu pousser les têtes de vallées au delà
de la ligne de faîte principale, en créant des cols faciles ; il n'a pas rencontré,
en général, de différence de dureté suffisante dans les roches pour donner autre
chose qu'un relief accidenté, mais sans caractère. La forêt reste maîtresse des
versants aux pentes continues, jusqu'aux croupes dépassant 1 500 mètres, où
s'étale la pelouse alpine. Chaque massif assez élevé est un lieu de rendez-vous
pour les troupeaux en été (pl. CXXIV, A) ; le fromage du Penteleu est réputé
jusqu'à Bucarest. Mais les vallées restent toujours désertes, en dehors de quelques
hameaux établis au voisinage des cols par où se sont nouées de bonne heure les
relations entre les deux versants, comme Bicaz, Oituz, etc. Les seuls villages
importants sont au débouché des gorges, qui manquent rarement au contact
des reliefs du Flysch avec les collines subcarpatiques formées de Néogène.

Ce contact est généralement très franc, marqué par un brusque abaissement
de 500 mètres au moins des hauteurs et un élargissement des vallées. Il corres¬
pond toujours à une ligne tectonique de premier ordre, les grès paléogènes che¬
vauchant les couches miocènes argilo-sableuses. De là jusqu'à la plaine s'étend
une zone encore assez accidentée, mais dont les sommets approchent rarement de
1 000 mètres, où le déboisement a fait de grands progrès et où se sont développés
des centres de peuplement d'une densité parfois extraordinaire.

Les collines subcarpatiques. — C'est peut-être la plus originale des
régions des Carpates roumaines, la seule en tout cas où on saisisse la continui¬
té des mouvements orogéniques jusqu'au Quaternaire. Le plissement paraît
en effet y avoir gagné de plus en plus, en accentuant la courbure du front de la
montagne, par la naissance de nouvelles ondulations qui se relayent, surtout
entre Focçani et Ploesti. Les cônes de déjection des rivières, déversant dans la
plaine les produits de l'érosion de la montagne, ont été saisis par le plissement, et
les graviers levantins, portés à 1 000 mètres, forment la côte d'Odobeçti. Ces
mouvements ont dû continuer encore jusqu'au Quaternaire, car, en remontant
les rivières, qui coulent à fleur du sol dans la plaine, on voit apparaître, dès l'entrée
dans les collines, des terrasses qui s'élèvent rapidement vers l'amont jusqu'à
200 mètres au-dessus du thalweg ; on y saisit même des ruptures de pente, qui
s'alignent parallèlement aux axes des plis. Les forces qui ont créé la chaîne des
Carpates n'ont pas dit ici leur dernier mot. Elles persistent à soulever le front
qui gagne sur la plaine de plus en plus déprimée. Le débouché du Buzâu est un
des foyers de tremblements de terre les plus actifs de la Roumanie.

Une érosion vigoureuse, favorisée par les déboisements, ravine les couches
"rédressées, déchausse les murailles de grès, fouille de rigoles ramifiées les argiles,
aù'gbjint d'évoquer, sous le soleil des beaux jours d'été, des aspects de steppe
Nord-africaine. La forêt de chênes, parfois mêlée de hêtres vers les sommets,
ne s'est maintenue que sur les crêtes de grès sarmatiques.

Le peuplement roumain a pris fortement possession de ce pays, assez acci¬
denté sans être montagneux, qui lui convenait par ses vallons riches en eaux
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courantes, ses pâturages, ses possibilités de vergers, et où il pouvait se croire à
l'abri des invasions déferlant sur la plaine ouverte. Il s'y est consolidé au cours
des siècles et est arrivé à des densités de plus de 100 habitants au kilomètre carré.
Dans la première moitié du xixe siècle, alors que le Bârâgan était à peu près
désert, le peuplement était aussi serré qu'aujourd'hui dans ces collines. C'est
dans ce réservoir qu'a puisé la colonisation des plaines.

La densité est pourtant loin d'être uniforme. Elle est particulièrement forte
entre leBuzâu et la Prahova. En général, elle est liée, soit au contact des collines
avec la plaine, soit au développement de dépressions alignées à peu près au
contact des collines avec la montagne. Ces dépressions subcarpatiques sont, le
plus souvent, dues à l'érosion des argiles du Salifère, plus facilement déblayées
que les grès du Flysch ou du Sarmatique. Leur fond, remblayé par les alluvions, a
été découpé en terrasses parla reprise d'érosion due aux derniers mouvements du
sol. La circulation y reste néanmoins facile, les villages peuvent s'y étaler avec
leurs cultures sur les basses terrasses, tandis que les hautes terrasses aux sols
maigres offrent de vastes pâturages accessibles chaque jour aux troupeaux. Au
Nord, en Moldavie, ces dépressions sont plus isolées ; chacune a sa petite ville,
marché de bois et de bétail, Târgu Neamtu (9 127 hab.), Piatra (30 210 hab.),
Târgu Ocna (12 592 hab.). Au Sud, en Munténie et dans toute la région de cour¬
bure maximum de l'arc carpatique, le chapelet des petits bassins est presque
continu. Là s'est formé le pays de Vrancea, nourrissant une race vigoureuse de
paysans propriétaires, jaloux de leur indépendance reconnue par les Princes
moldaves. Plus loin, au delà du Buzâu, les dépressions s'étalent, largement ou¬
vertes sur la plaine, et confondent leurs fortes densités avec celles du front des
collines, pour donner une région extraordinairement vivante.

Dans toute la Moldavie méridionale et les abords de la Munténie, le contact
avec la plaine est en effet marqué par un fourmillement de gros villages au milieu
de vergers et de vignobles. C'est la Podgoria typique, devant laquelle l'express
de Bucarest à Iasi défile pendant plusieurs heures, toujours aussi riche et aussi
animée, soit que le glacis de graviers levantins monte doucement jusqu'au faîte
de Magura Odobeçtilor, comme entre Buzâu et Focçani, avec l'éparpillement infini
des maisons dans les prunelaies et l'odeur de la « tuica » flottant partout ; soit
que des plis vigoureux dessinent un front relativement abrupt, comme à l'Ouest
de Buzâu, avec les escarpements blancs du Sarmatien dominant les coteaux tout
couverts de vignes et les gros villages blottis dans les replis du sol.

Mais vers Ploesti ce front se dissocie, s'émiette en quelque sorte, et les col¬
lines se résolvent en îlots noyés dans les terrasses. Tous les éléments tectoniques
s'abaissent en effet successivement. La montagne se perd; peut-être n'est-elle
pas encore née ; peut-être se prépare-t-elle sous la couverture des alluvions que
les sondages à la recherche du pétrole percent, en découvrant les dislocations
les plus compliquées, quoique encore sans signification géographique. Tel devait
être l'aspect d'une bonne partie de la zone des collines et des dépressions subcar¬
patiques avant le dernier soulèvement.

Ce point faible du front des Carpates était destiné à attirer les hommes. La
Podgoria s'y mêle à la plaine ; il y a encore place pour la vigne et les vergers, des
r^serAes de bois sur les collines isolées, des sources à leur pied et de belles étendues

••"y'- J v . .

dé; soiTîmoneux où les sillons s'alignent sur les basses terrasses. Des plaines step-
„ piques, où l'insécurité a trop longtemps régné, on a vu les paysans roumains re¬
fluer plus d'une fois vers ces pays relativement abrités. Un courant de peuplement
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est descendu aussi de Transylvanie, suivant les chemins par où les moutons
transhumants passaient les cols, comme l'indique maint nom de village caracté¬ristique. Au début du xixe siècle, la densité était à peu près arrivée à la mêmevaleur qu'aujourd'hui, atteignant une moyenne de plus de 120 habitants au kilo¬
mètre carré. On retrouve, sur la carte russe revisée en 1853, les deux zones princi¬pales de peuplement : l'une remontant les terrasses de la Prahova, du Teleajenet de la Doftana jusqu'aux gorges marquant le débouché de la montagne, l'autresuivant la Podgoria de Ploeçti à Buzâu (voir fig. 177, p. 759). La vigne couvraitalors des étendues plus grandes qu'aujourd'hui, où elle occupe encore 10 000 hec¬tares (jusqu'à un cinquième de la surface de certains districts), donnant plus duquart de la récolte roumaine. Les prunelaies ont gagné ce que les ceps ont perdu,et les départements de Buzâu et Prahova donnent, avec celui de Râmnic voisin,1 300 000 quintaux de fruits, soit 48 p. 100 de la récolte de l'ancien Royaume.Dans ce pays béni, où les gros villages se touchent, on compte cependant

peu de villes. Vâlenii de Munte lui-même n'est qu'un bourg de près de 4 200 âmes.Câmpina ne l'a dépassé que depuis l'essor du pétrole, dont l'exploitation a trans¬formé profondément l'aspect du pays.

Le pétrole. -— Par une singulière coïncidence, la principale richesse miné¬rale des Carpates roumaines se trouve dans la région déjà la plus peuplée ; leschantiers les plus importants sont même encore dans ce district, particuliè¬rement favorisé par l'émiettement du front des collines au Nord de Ploesti. C'est
là que les premiers suintements ont été observés et que l'exploitation a commencé,
par des moyens rudimentaires, dans la seconde moitié du xixe siècle. Il n'est passans intérêt de remarquer la coïncidence des venues de pétrole avec les lieux oùla montagne paraît encore comme en travail d'enfantement. Quelle que soitl'origine du pétrole, son ascension vers la surface paraît en effet liée aux pressions
orogéniques. C'est une loi qu'il apparaît surtout dans les anticlinaux, souvent à
côté du sel qui perce les couches en plis « diapirs », et surgit le long de failles oude surfaces de chevauchement ; il imbibe les sables et grès néogènes, où les sondesle cherchent sur toute la courbure des collines subcarpatiques, jusqu'en Moldavie
vers Târgu Ocna. Mais c'est un fait que le terrain d'élection de son exploitation
a toujours été et reste le département de Prahova.

Depuis longtemps, les paysans de Câmpina recueillaient les suintements
d'huile minérale pour graisser les essieux de leurs chars. En 1835, un puits foréà Pâcureti donnait 23 tonnes de pétrole brut. Jusque vers 1880, on devait con¬
tinuer par les mêmes procédés rudimentaires : les puits creusés à la pioche sansdépasser 200 mètres de profondeur, le pétrole remonté dans des outres ou des
barils par une corde enroulée autour d'un tambour mû par un cheval. Les paysansexploitaient eux-mêmes, sur leur petit bien ou pour le compte des propriétairesterriens. Les premières sociétés anonymes apparaissent à la fin du xixe siècle et
commencent à installer les sondes systématiques, en adoptant dès le début le
système Pennsylvania. En 1900, le département de Prahova produit déjà207 000 tonnes, venant des chantiers de Bustenari et de Câmpina. La SieauaRomâna s'est emparée de presque tous les terrains sur la terrasse de la Prahova ;
elle va y installer une raffinerie. Les sondes, poussées à 500 et 600 mètres, ren¬
contrent des venues parfois extraordinaires. Le n° 12 à Câmpina est resté long¬
temps célèbre par son éruption, qui dura plusieurs semaines, et son débit de7 wagons par jour.
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C'est le début de la fièvre du pétrole, qui va transformer l'aspect du pays
partout où une sonde réussie fait naître un nouveau chantier. Le paysage singu¬
lier des tours tronconiques surmontant les puits envahit des vallons jadis ver¬
doyants, où les filets noirs du mazout souillent les thalwegs empestés. Les villages
se transforment en petites villes. Câmpina, hameau de 700 habitants au milieu
du xixe siècle, comptait 8 000 âmes en 1912 et en a plus de 17 000 en 1930. Les
vastes bâtiments des raffineries, les maisons ouvrières, poussées d'abord au
hasard, puis organisées en véritables colonies, forment, avec les cylindres des
réservoirs multipliés autour des gares, un paysage industriel. Le soir, les lueurs
des chantiers brillent sur les hauteurs ; parfois, comme à Moreni encore en 1929,
une sonde enflammée jette sa lueur éblouissante très loin sur la plaine. La vieille
vie rurale est bouleversée par l'afflux de tout un monde de prospecteurs cosmo¬
polites et de courtiers juifs précédant les ingénieurs et chefs d'ateliers, Allemands,
Hongrois, Tchèques et même Français. La densité très forte de la population a
permis de trouver sur place la plus grande partie de la main-d'œuvre, qui com¬
prend, dans le département de Prahova seul, 22 000 ouvriers, sans compter ceux
des raffineries. La proportion des étrangers a diminué de plus en plus : à peine
le centième des ouvriers et le quart des ingénieurs actuellement. Le paysan vient
à pied de 5 à 10 kilomètres, pour gagner des salaires de 100 lei1, quitte à faire
défaut au moment des grands travaux agricoles. Bon nombre s'emploient au

transport du matériel, sur les chars lentement traînés par les bœufs. Tout le
monde vit dans l'espoir de vendre son lopin de terre. Une mentalité nouvelle est
née dans les campagnes, où le paresseux laisse facilement en friche son champ
dont il s'attend à tirer 500 000 lei l'hectare.

Cette fermentation répond à un grand mouvement économique, car la
production est montée par bonds et se maintient à une hauteur inconnue par¬
tout ailleurs dans l'Europe centrale. En 1908, le département de Prahova ex¬
trait un million de tonnes. En 1912, il en donne 1 720 000, capte 55 millions de
mètres cubes de gaz, qui alimentent plusieurs usines thermoélectriques, raffine
les trois quarts de son pétrole brut et produit plus de mille wagons d'acide sulfu-
rique. Actuellement Câmpina a perdu toute importance pour l'extraction, tombée
à moins de 100 000 tonnes, mais reste le siège des usines les plus modernes, avec
la plus grande raffinerie de la Roumanie, qui occupe 2 000 ouvriers, et la plus
grande centrale électrique, qui éclaire Bucarest même. Les chantiers ont émigré
vers la plaine, jusqu'à Baicoi, et vers le bord des collines, soit à l'Est du côté de
Tzintea et Ceptura, soit à l'Ouest du côté de Moreni. C'est Moreni qui a pris la
tête ; la moitié du pétrole roumain est sorti en 1913 de ses sondes, multipliées sur
la terrasse, au-dessus de toute une ville, surgie dans la vallée, avec les bâtiments
réguliers des bureaux, les logements d'ingénieurs, et les files de maisonnettes
construites à la hâte pour 8 000 ouvriers (pl. CXXV, A).

Après les dévastations de la guerre, la production totale, tombée à
600 000 tonnes, est remontée rapidement et dépasse toutes les prévisions, at¬
teignant, en 1928, 3 millions de tonnes. Les chantiers de Moinesti et Solontu
en Moldavie restent stationnaires (40 000 tonnes avant la guerre, 70 000 en
1928). Dans le Buzâu, on n'arrive qu'à 110 000 tonnes. Les nouveaux chantiers
du département de DâmboviÇa sont les plus riches : 1 million de tonnes en 1928;
ce n'est encore que le tiers de la production de Prahova. L'industrie pétrolière
reste liée étroitement au point le plus sensible de l'édifice carpatique.

1. Le leu vaut actuellement 15 centimes (1931).
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 93
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Région des Bucegi. —Tandis que la zone des collines se morcelle, la zone
du Flysch apparaît au contraire portée à des altitudes inconnues jusque-là. C'est
vraiment une région de haute montagne qui surgit entre Brasov, Câmpulhmg
et Târgoviste : le puissant massif des Bucegi y dépasse 2 500 mètres à Omu
(fig. 170). De la plaine de l'Oltu, on voit les bastions des conglomérats crétacés
se dresser fièrement au-dessus des croupes boisées (pl. CXXIV, B et C); les formi¬
dables murailles jettent leur ombre sur toute la riante vallée de la haute Prahova.
A côté de ce bloc massif, à peine rongé sur les bords par des petits cirques gla¬
ciaires, surgit l'élégante Piatra Craiului, alignant son étroite crête calcaire
au-dessus du col de Bran. La haute Dâmbovita en descend par des gorges impra¬
ticables, aux parois trouées de grottes, et par une série de petits bassins ver¬
doyants entourés de murailles éclatantes. Cependant Leaota étale ses lourdes
croupes de schistes cristallins jusqu'à 2 200 mètres.

Cette variété d'aspects est commandée par une complexité géologique, qui
paraît due à la réaction des plis anciens des Fâgâraç, au contact des plis plus
récents du Flysch. Des mouvements d'ensemble auraient soulevé toute la région
au Néogène, et il semble qu'on doive retrouver ici les surfaces d'érosion les plus
récentes des Alpes de Transylvanie, portées à des altitudes exceptionnellement
élevées. Le fond même de la haute Prahova offre une vallée mûre, suspendue à
plus de 500 mètres au-dessus des dépressions subcarpatiques, et l'érosion tra¬
vaille furieusement au raccordement dans la gorge sauvage, où la route et la voie
ferrée s'insinuent à grand'peine au-dessus de Comarnic, menacées par les ébou-
lements des schistes noirs et par les débâcles des torrents.

Il n'est guère de région des Carpates qui sollicite autant la curiosité par sa
structure et son relief. Le tapis végétal y présente lui-même une richesse singu¬
lière ; la vigueur des futaies de hêtres et d'épicéas, l'exubérance des parterres de
fleurs dans les clairières, l'éclat de la flore des pelouses alpines ont frappé les pre¬
miers botanistes. Malgré l'àpreté du relief, l'occupation humaine est allée ici
plus loin qu'en aucun autre district de haute montagne des Carpates roumaines.
Elle a trouvé, sur la haute Dâmbovita, toute une série de petits bassins, où se
sont nichés des villages, ou même de petites villes comme Rucâr, et la plate-forme
d'érosion qui s'étale vers 1 000 mètres au Nord du col de Bran a été défrichée en¬

tièrement par une colonisation roumaine, qui a semé partout les fermes isolées,
poussant les champs, sur les pentes bien exposées, jusqu'à 1 200 et 1 300 mètres.
Sur la Prahova elle-même, des hameaux ont précédé l'essaim des villas et les
usines liées à la voie ferrée.

Dès le moyen âge, des passages relativement faciles avaient fixé ici les voies
de commerce les plus fréquentées entre la Transylvanie et la Munténie ; d'autant
plus que la capitale de la Principauté danubienne était primitivement dans les
collines subcarpatiques et entretenait des relations suivies avec la ville de Braçov,
entrepôt et même centre industriel. Le col de Bran, gardé par un château récem¬
ment restauré, a été longtemps le plus fréquenté, car il conduisait directement à
Câmpullung par la Dâmbovita. Predeal, plus bas (1 040 mètres), a attendu le
xixe siècle et le chemin de fer; car les terribles gorges de la Prahova au-dessus de

, Comarnic faisaient de sa haute vallée un cul-de-sac. Le monastère de Sinaia,
établi dans la solitude forestière, à l'ombre des escarpements du Caraiman, avec
ses villages de colons, pâtres et forestiers, était le centre d'un petit canton mon¬
tagnard isolé, quand le rail, cherchant la route la plus courte vers Bucarest, s'est
allongé dans la pittoresque et tranquille vallée. Le château royal de Peles, établi
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près du monastère, a fait connaître un site comparable aux plus beaux des Alpes,
et la villégiature estivale a changé les hameaux en petites villes élégantes, ré¬
pandant le semis des villas jusqu'au col. Des industries se sont établies, profitant
des facilités de transport, tirant parti des forêts et des eaux vives : scieries, fa¬
briques de pâte à papier et d'acides. La population de la haute Prahova est passée
de quelques centaines d'habitants à plus de 20 000.

La proximité de la capitale de la Roumanie a été évidemment le facteur
essentiel. Pour le bourgeois de Bucarest, Sinaia est synonyme de montagne et
fraîcheur pendant les lourdes chaleurs de l'été. Son casino et sa promenade sont
une annexe de la Calea Victoriei. La nouvelle situation politique n'a fait qu'aug¬
menter l'importance de la route de Predeal, où la douane a disparu, et la crois¬
sance de Bucarest se reflète sur la prospérité de la Prahova. Ainsi la région la
plus montagneuse du bourrelet arqué formé par le llysch se trouve être la
seule où le peuplement traverse, en une zone continue, d'un versant à l'autre.

BIBLIOGRAPHIE

Massif Transylvain-Banatique. —• Emm. de Martonne, Recherches sur l'évolution morpholo¬
gique des Alpes de Transylvanie, Paris, 1905 ; Résultats scientifiques des Excursions de l'Institut de
géographie de l'Université de Cluj (Travaux de l'Institut de Géogr. de l'Université de Cluj, I, 1922,
Bucarest, 1924, p. 43-211); La transhumance dans les Garpates méridionales (Festschrift Ratzel,
Leipzig, 1904). — R. Vuia, Le pays de Hatzeg et la région des Pâdureni, étude de géographie humaine
et d'ethnographie (Travaux de l'Institut de Géogr. de l'Université de Cluj, II, 1926, 135 p. ; en roumain,
avec résumé fr.). — F. Sciiafarzik, Kurze Skizze der geologischen Verhaltnisse und der Gescliichte des
Gebirges am Eisernen Tor an der unteren Donau (Fôldtany Kozlôny, XXIII, 1903, 47 p.). — J. Cvijic,
Entwickelungsgeschichte des Eisernen Tores (Petermanns Geogr. Mitteilungen, Ergànzungsheft
n° 160, 1908). —■ G. Valsan, Asupra trecerii Dunârei prin porple de fier (An. Academiei Romane,
Memorile Sectiunei stiin(ifice, XXXIII, 1916, p. 213-229). •— J. Andreics et Al. Buschick, Die Zsyl-
thaler Gruben (Oesterr. Zeitschri/t fiir Berg- und Huttenwesen, 1906, 49 p.). — G»1 S. Burileanu,
L'Industrie métallurgique du Banat et de la Transylvanie (But. Socielâjii Regale Rom. de Geogr.,
XXXIX, 1920, p. 27-80 ; en roumain, résumé français).

Massif de Bucovine-Maramurej. —- S. Athanasiu, Morphologische Skizze der Nordmoldaui-
schen Karpaten mit einem Ueberblick iiber der Tektonik (Bul. Societâfii Regale Romane de Geogr.
1899, 48 p.). — L. von Sawicki, Die glazialen Ziige der Rodnaer und Marmaroscher Karpaten (Mittei¬
lungen Geogr. Gesellschaft Wien, 1911, p. 510-571). — B. Swiderski, Quelques nouvelles données sur
la tectonique des Carpates polono-roumaines (Bulletin Académie polonaise, Cracovie, 1925, p. 347-368).—
Voir aussi : Emm. de Martonne, Résultats..., art. cité plus haut.

Garpates moldaves. —- L. Mrazec et Popescd Voitesti, Contribution à la tectonique des nappes
de llysch des Carpates en Roumanie (Annales Institut géologique de Roumanie, V, 1911, Bucarest, 1914).
— S. Mateiescu, Recherches géologiques dans la partie externe de la courbure sud-est des Carpates
roumaines (Annales Institut géologique de Roumanie, XII, 1926, Bucarest, 1927, 260 p. ; en roumain,
résumé français). — N. Orghidan, Excurçiuni in imprejurarile Braçovului (Anuarul al Liceului, Bra-
sov, 1925, p. 10-66): Observafiuni morfologice inBucegi (Travaux de l'Institut de Géogr. de l'Université
de Cluj, t. IV, 1931, p. 247-265).— Association pour l'avancement de la Géologie des Carpates, Guide
des Excursions, Bucarest, 1927 (série de notices très précises par différents auteurs). —• G. Valsan,
Valea superiora a Prahovei, studiu morfologic (Travaux de l'Institut de Géogr. de l'Université de Cluj,
1924). — D. M. Preda, Géologie et tectonique de la partie orientale du département de Prahova (Annales
Institut géologique de Roumanie, X, 1924, 82 p. ; en roumain, résumé français). — Voir aussi : Emm.
de Martonne, Recherches..., ouvr. cité plus haut. — N. M. A. Popp, Valea Prahovei intre Predeal
si Floresti, observâri antropogeografice (Bul. Socielâlii Regale Rom. de Geogr., XLVIII, 1929,
p. 185-258; en roumain, résumé fr.).



CHAPITRE XLVI

LA ROUMANIE CARPATIQUE
TRANSYLVANIE ET BIIIOR

I. — LES PLAINES ET BASSINS DE TRANSYLVANIE

Hautes plaines alluviales et massifs volcaniques. — Le bord interne
de l'arc des Carpates moldaves forme, comme on l'a déjà indiqué, un pays curieux
reproduisant en plus grand le dispositif du bord interne des Beskides orientales.
Les masses volcaniques, épanchées à la faveur des cassures et de l'affaissement qui
a englouti la plus grande partie de l'édifice carpatique, sont toutefois singuliè¬
rement plus importantes ; et ce ne sont plus d'étroits couloirs qu'elles isolent,
mais de véritables plaines, où naissent l'Oltu et le Mures, bassins de Georgheni,
de Ciuc et de Trei Scaune (Haromszeg), échappés au ravinement qui a découpé
en collines accidentées tout le reste de la Transylvanie tertiaire (fig. 173).

Il semble que l'activité éruptive ait gagné progressivement vers le Sud.
Depuis le Caliman, dont l'énorme masse a déjà été fortement attaquée par l'éro¬
sion, on suit une chaîne de massifs de plus en plus individualisés : la forme
conique est plus nette au Hargitta (1 801 m.) qu'au Fancçal (1 684 m.) ; le volcan
de Sainte-Anne dresse au-dessus de la gorge de l'Oltu, à Tuçnad, son cône
régulier dont le cratère est occupé par un lac aux eaux sombres, ceint d'une cou¬
ronne de forêts épaisses. On comprend que l'écoulement des eaux et l'évacuation
des alluvions aient été bloqués. D'immenses cônes de déjections en pente très
forte descendent de partout vers les plaines, entourées de terrasses, où l'on
retrouve, sous les graviers et les limons, des couches lacustres néogènes disloquées
par les derniers mouvements du sol.

A peine atteintes par la dernière reprise d'érosion, ces plaines sont restées
à des altitudes égales à celles des sommets des collines tertiaires subcarpatiques
et forment comme un marchepied facilitant l'accès aux cols des Carpates mol¬
daves. Brasov, à 592 mètres, n'est séparé que par 400 mètres de Predeal. De
Ciuc au Ghimes, de Sân Miclàus au Bicaz, la montée n'est pas plus forte, car c'est
à 800 mètres que s'étalent les alluvions du Mureç dans le Bassin de Georgheni,
à 900 mètres celles de l'Oltu dans le bassin du Ciuc supérieur. Les sommets en¬
cadrant ces dépressions ne feraient figure que de hautes collines, sans leur man¬
teau forestier de conifères. Mais le climat ne permet pas d'oublier l'altitude. Un
air vif, un parfum de montagne saisissent en été le voyageur qui s'arrête à
Bra§ov, au bord de la plaine sèche où l'Oltu serpente avant de percer en gorge
l'extrémité des monts de Perçany. En hiver, on est surpris de trouver les sillons
voilés par la neige et des températures plus basses de 4 à 5 degrés qu'à Bucarest.
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L'inversion est la règle par temps calme, et le thermomètre monte généralement
au fur et à mesure qu'on s'élève sur les pentes du Schuler. Avec une moyenne de
janvier de —6°, Brasov est la ville la plus froide de Roumanie.

Pourtant ces pays paraissent avoir attiré les hommes de bonne heure. Tous
les mouvements de peuples qui ont traversé le rempart des Carpates sont passés
par là, en utilisant les cols d'accès facile, et cette bordure orientale de la Transyl¬
vanie est un des points où les nationalités sont le plus mêlées. Au Nord, les
petits bassins de Georgheni et de Ciuc sont le pays des Sicules, la plus forte tache
magyare de toute la Roumanie ; au Sud, la grande plaine de Trei Scaune (ITa-
romszeg) renferme une importante colonie de Saxons ; les Roumains sont par¬
tout présents, tantôt en partie assimilés, comme au Nord, tantôt maintenant leur
position et même gagnant du terrain, comme au Sud.

Le pays des Sicules. — C'est précisément à leur caractère de pays de
passage que les bassins de montagnes où naissent le Mureç et l'Oltu doivent
d'être le centre du seul pays magyar assez étendu au voisinage des Carpates. Les
rois de Hongrie, cherchant à couvrir leurs frontières, y avaient organisé une
milice chargée de défendre les cols, en donnant des privilèges aux colons magyars
ou même en enrôlant les restes des Coumans qui dominaient à la fin du xie siècle
en Moldavie méridionale et avaient poussé jusque-là. Les éléments slaves et
roumains ne manquaient pas, comme le prouve la toponymie, mais ils ont été
progressivement assimilés. On peut suivre, par des documents, la diminution des
Roumains dans le département d'Odorhei, où ils représentaient encore le quart de
la population en 1671, pour n'être plus que 15 p. 100 en 1814 et 3 p. 100 en 1880.

C'est pourtant un genre de vie montagnard qui s'est fixé dans ces hautes
plaines, bien différent de celui des paysans hongrois de la Transylvanie centrale
ou de la plaine danubienne, et plus semblable à celui des communautés roumaines.
La rigueur des hivers, où le sol reste couvert de neige plus de quatre mois, la
fraîcheur des étés eux-mêmes rendent précaire la culture des céréales. L'élevage
reste, même dans la plaine, la principale industrie; les herbages s'étendent au¬
tour des villages, dont les maisons se doublent de vastes granges pour emmaga¬
siner le foin. Les progrès ont consisté dans l'amélioration des prairies et la culture
des fourrages artificiels, permettant une augmentation du cheptel bovin, qui
atteint, dans le département de Ciuc, la proportion de 45 têtes pour 100 habi¬
tants. Les forêts couvrent encore de grandes étendues sur la montagne, au point
d'occuper 42 p. 100 de la surface du département, avec des peuplements d'épi¬
céas, dont l'exploitation donne des revenus réguliers depuis que le chemin de
fer a pénétré jusqu'aux confins orientaux de la Transylvanie. La densité de la
population reste faible (28 hab. au kilomètre carré dans le département de Ciuc,
pas plus de 60 dans la plaine elle-même). Le groupement en villages agglomérés
est la règle, mais aucun ne s'est élevé au-dessus de la condition de marché rural ;
les petites industries locales, établies surtout aux centres administratifs, n'ont
pas donné plus de 11 000 âmes à Georgheni même.

La plaine de Trei Scaune (Haromszeg). — Le Sud des confins orientaux
de la Transylvanie est encore essentiellement un complexe de plaines encadrées
de montagnes ; et là aussi la situation à la limite des possessions des rois de
Hongrie, à portée de cols ouverts sur des plaines exposées, lui a valu d'être orga¬
nisé en marche frontière. Mais l'élément étranger que Budapest y a implanté au
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moyen âge a été surtout germanique. Ce sont les Chevaliers Teutoniques qui ont
dressé les remparts de « Kronstadt » et hérissé de châteaux forts les hauteurs
voisines. Après leur retraite, la colonisation saxonne a continué à étaler ses vil¬
lages dans la plaine de Bârsa ; les Hongrois répandus dans la plaine de l'Oltu et
de son affluent le Negru (Fekete Vori) forment le bord méridional du groupe des
Sicules. Les Roumains sont restés liés aux Carpates. Les Allemands représentent
l'élément citadin et, dans la campagne même, se groupent en villages aux lourdes
maisons régulièrement alignées. Le village roumain a plus de fantaisie et dis¬
perse ses chaumières ayant chacune sa cour et son jardin. Dans la suite des
temps, on a vu des mélanges se produire : il y a des villages mixtes dans toute la
Tzara Bîrsei (Burzenland des Allemands), et l'élément roumain, doué d'une nata¬
lité plus forte, tend à l'emporter de plus en plus. Il en est de même à la limite
des Sicules, sur la haute vallée du Negru qui conduit au col d'Oituz.

Dans l'ensemble, la population a augmenté beaucoup plus que dans les Ciuc
et le Bassin de Georgheni. Malgré les montagnes, la densité du département de
Trei Scaune atteint 38 habitants au kilomètre carré ; elle s'élève à plus de 75
dans la plaine ou Tzara Bîrsei. Mais le peuplement reste lié au pied des montagnes,
et l'on compte les villages qui s'en éloignent. Les meilleures terres sont sur les cônes
de déj ections, relativement secs, aux alluvions couvertes de limons. Là s'étalent
les labours soignés des Saxons, des prairies occupent les angles morts, près du
coude de l'Oltu et du confluent du Negru. L'absence totale d'arbres, en dehors des
forêts de saules le long des torrents, la rareté des villages donnent à la plaine un
air de steppe. Pourtant la montagne, avec ses eaux vives et ses forêts, est encore
un facteur essentiel de la vie. La seule grande ville de la Transylvanie orientale
est née à l'ombre de l'éperon calcaire de Tîmpa, s'avançant dans la plaine.

Brasov (Kronstadt). — On attribue aux Chevaliers Teutoniques la fon¬
dation de cette capitale régionale. Un gros village existerait certainement là, à
défaut de la ville, mais le site défensif devait séduire les organisateurs de la
frontière hongroise : un château perché sur la hauteur domine la plaine au Nord,
à l'Est et à l'Ouest, et commande la route de Bran, aussi bien que celle de Predeal.
A son pied, entre les buttes rocheuses, il y a juste place pour une petite ville,
telle que le moyen âge en a tant semé dans l'Europe centrale, et c'est là qu'est
encore la vieille cité germanique, avec ses remparts aux puissants bastions, ses
rues étroites aux hautes maisons, son marché central, son Hôtel de Ville, sa
cathédrale massive et sombre. Tout cela gardé, à l'ombre de la montagne boisée,
un parfum de passé tranquille et grave. Ce vieux Kronstadt a été, jusqu'à la
Renaissance et au début des temps modernes, une place de commerce échangeant
les produits de ses industries, organisées en corporations, avec les collines subcar-
patiques et la plaine de Munténie, qui livraient des laines, des peaux, des mar¬
chandises venues par caravane de l'Ukraine ou même de l'Asie. Le Bucarest
des princes valaques et même des Phanariotes en faisait venir tout ce qui
représentait la civilisation occidentale, vêtements et étoffes, meubles et livres.

Dès le xvnie siècle, des faubourgs étaient nés au delà des murs : Scheiu, vil¬
lage roumain aux petites maisons encore en grande partie couvertes de lattes,
s'insinuant, avec ses vergers, dans la vallée étroite au Sud-Ouest; le vieux Brasov
(Altstadt), village saxon aux lourdes maisons de pierre, qui nourrit la ville du
produit de ses jardins potagers. Blumenau, malgré son nom allemand, est devenu
au xixe siècle la ville hongroise, dont les avenues, bordées de grands bâti-
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ments administratifs, s'allongent vers la gare, établie dans la plaine au Nord-Est.
C'est là que, depuis l'ère des chemins de fer, s'est porté le développement
industriel : papeteries et fabriques de meubles, raffinerie de pétrole et usines
chimiques, tanneries, tissage de laine et tricotage, fabriques de machines.

Le jour où le rail a franchi le col de Predeal a été le signal de la poussée
25°E.Gn. 26° 27°

Fig. 173. — Les Carpates de Moldavie et le Bassin Transylvain.— Échelle 1 : 2 400 000.
A. Montagnes cristallines : 1, au-dessus de 1 000 mètres ; 2, au-dessous de 1 000 mètres. — B. Montagnes de Flysch :

1, au-dessus de 1 000 mètres ; 2, au-dessous de 1 000 mètres. — 3, Massif secondaire, généralement calcaire. — C. Massif
volcanique (laves) : 4, au-dessus de 1 000 mètres; 5, au-dessous de 1000 mètres. — D. Massif volcanique (tufs et brèches) :
4, au-dessus de 1 000 mètres ; 5, au-dessous de 1 000 mètres. — 6. Collines néogènes du Bassin de Transylvanie et de Mol¬
davie. — 7, avec abrupt monoclinal (côte). — 8, Terrasses. — 9, Gorge. —-10, Bassin de montagne. — 11, Collines sub-
carpatiques plissées.— 12, Émanations de gaz. — 13, Affleurements de sel. — 14, Col. — Dans la carte, Sm. = Sarmasel.

urbaine. De 15000 habitants en 1870, Braçov passait à 30000 en 1900. Le xxe siècle
n'a pas vu l'essor continuer avec le même rythme : en 1913, la population n'avait
pas dépassé 40 000 âmes, elle en compte 56 200 en 1930. Les projets de transfert
de la capitale de la grande Roumanie dans un site plus central et plus abrité n'ont
pas abouti ; et, malgré l'établissement d'un centre d'aviation avec ateliers de
construction, Brasov reste une simple capitale régionale, ville tranquille et
plaisante, digne du cadre de montagnes forestières et de belles plaines agricoles
où elle est née, à l'ombre du château qui se dresse dans la verdure.

II. — LES COLLINES DE TRANSYLVANIE

Le relief et l'évolution des vallées. — En dehors des confins orien¬
taux, la Transylvanie est essentiellement un pays de collines, dépression acci¬
dentée, mais dépression partout entourée de montagnes. C'est la plus vaste des
aires d'ennoyage qui ont morcelé l'édifice des Carpates. Dès l'Éocène, la mer y
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avait pénétré. Ses dépôts, encore visibles en certains points sur les bords, sont
recouverts de grès oligocènes, qui disparaissent eux-mêmes presque partout
sous la série néogène, indiquant des lacs ou des lagunes bordés de grandes plaines
alluviales. Les grès et les argiles y alternent avec des bancs de gypse ou des len¬
tilles de sel; certaines couches blanches sont formées par les cendres des volcans.
Dans cet ensemble de terrains peu consistants, l'érosion a eu beau jeu à creuser
de larges et profondes vallées, quand les derniers mouvements orogéniques ont
définitivement chassé les eaux de la cuvette transylvaine et que l'affaissement
des plaines danubiennes a réveillé la vigueur des rivières. Quelles que soient les
différences d'altitude, dépassant souvent plusieurs centaines de mètres, on n'a
nulle part l'impression de montagne. Les versants sont attaqués par des tasse¬
ments et des glissements, qui donnent une topographie singulière de petites buttes
et de bourrelets, avec mares ou marécages bordés de roseaux (pl. CXXVI, B).

Tout le bassin est affecté d'ondulations en forme de dômes et de cuvettes
allongées ; le sel perce souvent dans des anticlinaux faillés particulièrement aigus,
et c'est alors que les glissements de terrain sont le plus caractéristiques. Il est
remarquable que l'orientation moyenne de ces accidents, conforme à celles des plis
carpatiques, soit sans aucun rapport avec celle des cours d'eau principaux. Le drai¬
nage paraît dominé par l'attraction des portes de sortie vers la plaine pannonique.

Le modelé d'érosion des collines transylvaines a déjà une longue histoire.
Quand on contemple d'un des sommets dominant Cluj la large vallée du Someç,
enfoncée de 400 mètres dans les dépôts tertiaires, et qu'on suit la ligne d'horizon
formée par les hauteurs témoins de l'ancienne surface, on comprend mieux les
percées des affluents du Danube ou de la Tisa à travers les chaînes carpatiques.
Les altitudes de 600 à 700 mètres atteintes par les collines ne sont pas loin de
celle des traces d'anciens cols ou de vallées très mûres qu'on trouve au-dessus
des gorges du Jiu ou de l'Oltu. Tout le déblaiement des vallées dans les couches
meubles du Bassin Transylvain est évidemment postérieur à ces percées, qui ont
dû se produire à un moment où les tributaires du bas Danube n'avaient pas plus
de difficulté à traverser le massif des Alpes de Transylvanie que n'en ont mainte¬
nant le Somes et le Mures à contourner le Bihor.

Les choses ont bien changé depuis, et, si la lutte continue entre les têtes de
sources, elle semble tourner maintenant à l'avantage des affluents de la Tisa.
Le Streiu gagne sur le Jiu au seuil de Crivadia, entre les bassins de Hateg et de
Petroseny, comme la Vissa sur le Cibin à Vizakna près de Sibiu. Le niveau de
base de la mer Noire n'a plus l'avantage qu'il paraît avoir possédé à l'aube du
Quaternaire, et le modelé des collines transylvaines dépend en somme de causes
lointaines : variations de la mer Noire, dont le plan d'eau s'est relevé, affaisse¬
ment persistant de la plaine pannonique. L'équilibre n'est pas encore atteint
dans la compétition des rivières qui s'y disputent le terrain. Les plus grandes
vallées ont encore une pente assez forte ; le Mureç, le Somes, l'Oltu sont sujets à
de fortes crues de printemps, capables même de gonflements désastreux quand des
pluies cyclonales avec relèvement de la température font fondre en hiver la neige.

Climat et conditions du peuplement. — Le climat est âpre, avec une
teinte montagnarde et continentale à la fois. A Cluj, comme à Sibiu, on voit la
neige couvrir jusqu'en mars, non seulement le Bihor et les Fâgâras, mais les
sommets des collines tertiaires. La moyenne des températures de janvier est,
dans ces deux villes, inférieure à —5°, aussi bien qu'à Bistri(a sur le haut Someç ;
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elle est encore de—4°,4 à Alba Julia (Gyulafehervar), dont l'altitude n'est que de
248 mètres. De décembre à mars, elle est à peu près partout inférieure à 0°.
Le printemps éclate brusquement, et, dès le mois d'avril, la moyenne dépasse
10°. Les pluies hâtent l'éclosion de la végétation, dont le retard sur les plaines
danubiennes est à peine sensible dans les grandes vallées. On est étonné des hautes
températures de l'été, souvent accompagnées d'une sécheresse qui peut compro¬
mettre les récoltes. Cluj, à 360 mètres, et Sibiu, à 415, ont pendant deux mois
des moyennes supérieures à 19°, atteignant 19°,7 à Sibiu en juillet. La vallée du
Mures est encore plus chaude, et Alba Julia enregistre 21°,1.

La ceinture de montagnes a ses effets ordinaires : les brises océaniques pé¬
nètrent difficilement dans le bassin, l'air est facilement stagnant dans les vallées,
voilées dans le brouillard en hiver et surchauffées en été. Les vents descendants
absorbent l'humidité plutôt qu'ils ne la précipitent. Presque partout les totaux
de pluie annuels sont inférieurs à 80 centimètres ; ils n'atteignent pas 60 centi¬
mètres entre la Târnava et le petit Somes.

Cette sécheresse relative explique la facilité avec laquelle le déboisement
s'est propagé. La forêt ne couronne que les sommets de sables sarmatiens dépas¬
sant 600 mètres, forêt de hêtres mêlés de charmes et de chênes, souvent avec
une ceinture de buissons épineux et odorants sur la lisière. Nul doute qu'elle
dut s'étendre primitivement plus bas, mais sans aller jusqu'aux terrasses des
grandes vallées recouvertes de lœss. Les trouvailles préhistoriques indiquent
un peuplement déjà assez avancé de ces couloirs au sol fertile, bordés de forêts
giboyeuses et parcourus par des rivières poissonneuses.

On sait que les Daces occupaient fortement la Transylvanie lors des cam¬
pagnes de Trajan. La romanisation est attestée par les traces nombreuses d'une
vie urbaine bien organisée ; mais la décadence après le retrait des légions et des
autorités administratives a dû être rapide. C'est de la période troublée où les
hordes barbares parcouraient librement les routes des grandes vallées que doit
dater ce fait si caractéristique de la Transylvanie : la concentration du peuple¬
ment roumain sur les hauteurs. Les colons hongrois et allemands ont trouvé le
champ libre dans les vallées, qu'ils ont colonisées à partir du xne siècle, avant
que les Roumains aient commencé à y redescendre.

Le voyageur suivant les routes des vallées a, presque partout, l'impression
d'un peuplement très mêlé et où les Roumains sont souvent en minorité ; il
est frappé par les gros villages construits régulièrement, aux maisons alignées et
tournant leur pignon sur la rue principale. C'est dans les replis des collines qu'on
trouve le village roumain typique, occupant généralement la tête évasée d'un
vallon à 100 ou 200 mètres au-dessus de la grande vallée voisine, avec ses petites
maisons au toit de chaume ou de lattes, disséminées au hasard dans une sorte
d'immense verger ; la forêt est souvent à deux pas, les pâturages s'étendent sur
les croupes arrondies, où l'on voit s'égailler d'immenses troupeaux.

Tel est ce contraste fondamental qu'on retrouve partout. Mais il en est
d'autres, suivant les régions, plus ou moins proches des montagnes bordières,
plus ou moins travaillées par l'érosion.

Aspects régionaux. — Les hautes collines de Cluj sont presque de petites
montagnes. Leurs cimes attirent le regard passant au-dessus du toit des maisons
dans la vieille ville. L'érosion y a profondément entaillé les couches tertiaires
relevées sur le bord du Bihor, dessinant des côtes et des plates-formes structu-
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rales. Rarement le contraste est plus net entre le peuplement purement roumain
et la vie pastorale des hauteurs, d'un côté, le peuplement mêlé d'éléments hon¬
grois ou saxons et la vie agricole des vallées, de l'autre.

La forêt qui couronne toutes les crêtes s'émiette peu à peu vers l'Est, en
même temps que les hauteurs s'abaissent. La couverture de sables sarmatiques
a presque complètement disparu dans la région que les Roumains appellent
Câmpia, les Hongrois, Mesozeg. Les deux mots veulent dire « plaine », mais le
sens est le même que dans l'Ouest de la France et désigne un pays déboisé, sans
égard à la topographie, qui est encore assez accidentée. Le climat ne suffit pas
à expliquer l'aspect de véritable steppe, mais les argiles salifères affleurent
presque partout sur les versants et parfois jusqu'au sommet. Des sources salées,
des eaux saumâtres dans le fond des vallées, une flore halophile spéciale, soit au
bord des mares, soit aux flancs des collines sèches, tout indique que la forêt ne
pouvait prospérer ici (pl. CXXYI, C). Le pâturage a achevé l'œuvre d'un déboi¬
sement facile.

Les terrains salifères affleurent aussi à l'Est, en bordure de la chaîne
volcanique des Hargitta. Ce n'est pourtant point une câmpia, une « plaine ».
Les altitudes sont trop fortes, la topographie trop compliquée. On saisit ici des
dislocations violentes des couches ; le sel apparaît en massifs près de Sovata,
où des lacs salés occupent des sortes de grandes dolines. Les tufs et brèches
volcaniques recouvrant le Néogène forment de grands plateaux secs, entaillés
de vallées riantes, au bord desquels s'établissent les villages. La forêt per¬
siste sur les hauteurs atteignant jusqu'à 1 000 mètres. La masse des Sicules trouve
ici sa limite, sans qu'on aperçoive aucun changement dans l'aspect des villages.

Au centre même du Rassin Transylvain, ce n'est point une dépression que
nous trouvons, mais un dédale de collines, où le seul trait net est la série des
vallées à peu près parallèles du Mureç moyen, des deux Târnava et de l'Oltu.
Les sables couronnant les hauteurs, qui atteignent 600 à 700 mètres, y sont par¬
tout boisés, et les argiles donnent sur les versants des glissements se dévelop¬
pant en véritables cirques ; les grès oligocènes sont parfois entaillés en gorges.
Le chemin de fer qui remonte la vallée de la grande Târnava offre au voyageur
des paysages riants, peu communs dans la Transylvanie intérieure. Il suit une
voie de colonisation allemande, marquée par une série de gros villages ou de
bourgs avec des églises fortifiées à clochers pointus, des châteaux, des abbayes.

Mais les régions les plus peuplées et les plus riches de la Transylvanie sont
les profonds et larges couloirs déblayés sur le bord occidental et le bord méri¬
dional, au contact même des montagnes, par le Mureç, longeant le Bihor, et
par l'Oltu, longeant les monts de Fâgâras. La plaine de l'Oltu est plus haute
(440 m. en moyenne), elle ressemble davantage à un bassin de montagne, avec
son glacis d'alluvions torrentielles fortement incliné, qui refoule la rivière vers
le Nord en la forçant à entailler les collines. Le peuplement y est plus purement
roumain, en dehors des villes comme Fâgâras et Sibiu.

La plaine du Mures a plus l'air d'un couloir, offrant quelques étranglements
là où l'érosion a buté sur des assises plus résistantes, comme entre Ajud et Fel-
vinc. La terrasse inférieure, très étalée, descend avec la rivière de 230 à
200 mètres. Le climat est sec et chaud en été, permettant de riches moissons de
maïs et de blé. De gros villages se succèdent le long de la route. Tous les 15 ou
20 kilomètres apparaît un bourg important. La densité de la population est
supérieure à 120 habitants au kilomètre carré.
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La vie économique. — Dans l'ensemble, les collines de Transylvanie sont
un pays de forte vie rurale, mais où les petites villes sont nombreuses. Le paysan
y produit à peu près ce qu'il lui faut pour son alimentation, soit en blé et maïs,
soit en légumes, soit en fruits, non cependant de quoi nourrir de grosses agglomé¬
rations urbaines. Les cultures de céréales représentent, pour les douze départe¬
ments classés par la statistique dans le « plateau transylvain », 700 000 hec¬
tares, soit moins du cinquième de la surface, proportion qui s'élèverait à 30 p. 100
en éliminant les montagnes ; et la production est de 8 500 000 quintaux, soit
à peu près 35 quintaux par tête. Le blé et le maïs y occupent la même surface,
mais le dernier y produit davantage (3 600 000 quintaux) et reste la base de
l'alimentation du paysan roumain. Les légumes, souvent mêlés au maïs, sont
variés et abondants : pommes de terre, haricots, choux surtout. La betterave
sucrière n'apparaît que sur quelques domaines près de Târgu Mures. La vigne
ne compte que sur les coteaux des Târnava et du Mures, près d'Alba Julia.

Malgré les progrès de la culture, la vie agricole est particulièrement
tournée vers l'élevage, surtout dans les districts purement roumains voisins de
la montagne. Pendant les premières années d'après-guerre, la crise monétaire
et les difficultés des communications avaient abouti à une véritable surcharge
du sol, et l'effectif du bétail a baissé constamment de 1923 à 1928, aussi bien pour
les bovins, réduits d'un cinquième, que pour les ovins, qui ont diminué d'un quart.
Les départements s'étendant dans la région des collines n'en ont pas moins
encore, en 1928, de 30 à 40 têtes de bétail à cornes et de 50 à 80 moutons pour
100 habitants. Le nombre des chevaux, diminué par la guerre, s'est élevé et a
retrouvé à peu près les proportions de jadis, atteignant jusqu'à 20 têtes pour
100 habitants. Pour tout ce bétail, des marchés sont nécessaires, et il n'y a pas
de ville de Transylvanie où la foire ne soit un grand événement, rassemblant
les paysans aux costumes pittoresques (pl. CXXVIII, C).

Les ressources minières des couches tertiaires ne pouvaient faire naître l'in¬
dustrie. Le sel a été la seule anciennement exploitée, près de Sibiu et sur le Mures.
Les gaz naturels ne sont connus que depuis une vingtaine d'années, et Médias est
le seul centre qu'ils aient vraiment galvanisé. Pour comprendre l'importance
du phénomène urbain dans les régions des collines de Transylvanie, il faut son¬
ger surtout aux influences étrangères. La plupart des villes ont dû leur essor,
sinon leur naissance, aux Allemands, fondateurs de places de commerce, aux¬
quelles les princes accordaient des droits de bourgeoisie ; l'administration hon¬
groise en a voulu faire des centres de magyarisation et y a souvent multiplié
les monuments publics propres à impressionner le paysan. Les industries, nées
pour les besoins de la population agglomérée, ont fini par attirer la clientèle
rurale qui vient aux jours de foire; mais les petits métiers persistent encore
dans beaucoup de districts, surtout chez les Roumains et dans les vieilles colo¬
nies hongroises, où l'on tisse des toiles grossières, fabrique des poteries et taille
même des ustensiles en bois. Aussi les villes, nombreuses, restent-elles générale¬
ment petites ; la proportion de la population urbaine oscille, dans les départe¬
ments des collines transylvaines, de 15 à 25 p. 100.

Les villes transylvaines. — Toutes sont liées aux grandes vallées que
suivent les voies de communication. Sur l'Oltu, Fâgâraç (7 928 bab.) est un
des rares centres roumains anciens, d'ailleurs fortement magyarisé. Sibiu, ville
aussi importante que Brasov (48 000 hab.), est, comme elle, liée à un passage
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à travers le rempart des Carpates, et a été aussi organisée en place de commerce
avec l'Orient par les Allemands, qui lui ont donné le nom de Hermannstadt.
Toutefois, le site est différent. Ce n'est pas au point où l'Oltu va percer les Car¬
pates qu'est née la ville, mais sur le large seuil où le Cibin hésite entre l'attrac¬
tion de l'Oltu et celle du Mures. Là doivent se croiser la route débouchant de la
Tour Rouge, qui continue vers le Nord par les salines, avec celle de Fâgâraç,
qui gagne Alba Julia par Sâliste. Sur les terrasses limoneuses, les champs peuvent
s'étaler, et de gros villages forment une ceinture à la plaine. Rome avait compris
l'intérêt de cette position et établi le caslrum de Cibinium au pied d'une petite
butte. Mais ce sont les Saxons qui ont fait la vieille ville, encore bien groupée
autour du Ring, avec son église fortifiée. Hermannstadt a été la capitale de la
« Nation » à laquelle les rois de Hongrie reconnaissaient maints privilèges. Le
protestantisme s'y est solidement installé, donnant un cachet de sériosité que
n'ont pas en général les villes transylvaines. A la fin du xixe siècle, les Alle¬
mands formaient encore près de la moitié des 30 000 habitants. Cependant les
Roumains n'ont jamais cessé d'affluer à Sibiu des gros villages alignés au pied
de la montagne ; ils y ont gardé un évêché orthodoxe et en ont fait le point de
départ d'un mouvement de renaissance au xixe siècle. L'ère des chemins de fer
n'a pas profité au développement urbain : resté à l'écart des grandes lignes,
Sibiu n'a vu le rail franchir la Tour Rouge qu'au début du xxe siècle. C'est sur¬
tout une place de commerce local, un centre administratif et intellectuel, où
l'industrie n'est représentée que par des fabriques de meubles et des ateliers méca¬
niques pour machines agricoles et même automobiles.

Les deux Târnava ont encore donné naissance à une série de villes : Rlaj,
vieux centre ecclésiastique roumain qui ne compte que 4 700 âmes, et Târnava
Sânmartin (Dicso Sv. Martin des Hongrois) qui n'atteint pas 7 000 habitants ;
Odorheiu (le Szekely Udvarhely des Sicules), 8 592 habitants; Sighisoara, le
Schâsburg des Allemands (13 000 hab.), marché de vin et de bétail, avec de petites
industries locales, dont les rues grimpent la butte couronnée par l'église et
défendue par une enceinte fortifiée encore conservée; Médias enfin, bourg saxon
aussi, que l'exploitation des gaz naturels a transformé en un grand centre indus¬
triel. La population y a doublé, en effet, dans les dix dernières années, dépassant
15 000 âmes (1930). C'est surtout la verrerie, la céramique et les industries chi¬
miques qui y utilisent le combustible idéal par son bon marché et son maniement
facile ; on y signale encore une importante fabrique de fer émaillé et des trico¬
tages (pl. CXXVI, A).

La plus grande rivière de Transylvanie, le Mureç, est aussi celle qui a vu
naître sur ses rives la file de villes la plus importante. Presque au débouché
de sa gorge à travers les masses volcaniques, Reghinu (9 182 âmes) reste un
bourg saxon. Târgu Mures, le Maros Vasarhely des Hongrois, où l'industrie est
représentée par une grande sucrerie, une fabrique de chapeaux et des ateliers
métallurgiques, a presque doublé par l'afflux des Juifs et des Roumains (38 116
hab.). A partir du coude de la rivière vers le Sud, les villes se suivent à une ving¬
taine de kilomètres, marchés où se rencontrent les montagnards du Bihor avec
les agriculteurs cultivant les céréales sur les terrasses et la vigne sur les coteaux :
Ajud (9 478 hab.); Alba Julia (Karlsburg ou Gyulafehervar), la ville du cou¬
ronnement (12 460 hab.) (pl. CXXVIII, C) ; Sebeç (ou Muhlbach) (9 213 hab.);
Orâstie (ou Szaz Varos) ; enfin Deva (10 593 âmes), vieille place forte gardant
la percée du Mureç entre le Bihor et la Poiana Rusca.
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Turda est l'intermédiaire entre les villes du Mureç et celles du Someç,
centre très vivant dont le développement aurait été plus grand sans le voisi¬
nage de Cluj. A côté des salines et des fours à chaux, les gaz naturels de Sar-
ma§el alimentent des verreries, cimenteries, poteries et usines chimiques. La
population dépasse 20 000 âmes.

C'est à Cluj que va la sève urbaine dans le Nord de la Transylvanie, surtout
depuis le nouveau régime, qui en a fait la capitale de tous les territoires roumains
au delà de l'ancienne frontière. Atteignant presque 100000 âmes (98 550 en 1930),
c'est la troisième ville de Roumanie, mais son avance date de loin. Les raisons
en paraissent d'ordre plutôt politique que géographique.

Comme Sibiu, Cluj est une ville de piémont, non pas collée à la montagne
comme Braçov, mais établie au milieu d'une plaine fertile et où l'extension urbaine
peut se faire librement, en un point où se nouent les routes : ici, la voie Nord-
Sud, longeant le bord oriental du Bihor, et la voie Est-Ouest, qui vient de la
plaine pannonique par le Cris. Le site a pu être fixé par le promontoire de grès
oligocènes portant encore un vieux fort, qui commande deux vallées, et par la
terrasse sur laquelle s'est étalée la ville. Rome y avait trouvé déjà un centre, sur
lequel elle s'est appuyée. Les Allemands, qui ont donné à la ville son nom de
Klausenburg, n'ont fait que relever les ruines des invasions ; mais ils ont vrai¬
ment fixé la physionomie urbaine : rues en damier, grande place carrée dont
l'église occupe le centre, et larges avenues propres aux étalages du marché. Le
négoce est resté jusqu'au xvine siècle aux mains des Saxons. Les Hongrois
cependant le protégeaient par de forts remparts et lui donnaient l'appui
d'un centre administratif, dont la juridiction s'étendait à toute la Transyl¬
vanie. La noblesse terrienne y avait ses quartiers d'hiver et y vivait largement,
tandis qu'à côté les villages roumains, fournisseurs des produits du sol, grossis¬
saient et allongeaient leurs files de petites maisons jusqu'aux portes de la ville.

On comprend que Vienne ou Budapest aient donné la préférence sur Sibiu
à une capitale provinciale moins proche de la frontière et plus facilement acces¬
sible. La magyarisation de la vieille ville allemande s'est faite lentement et n'a
vraiment été consommée qu'au xvne siècle, où le nom officiel est devenu Kolos-
var ; en 1869, ce n'était encore qu'une ville de 26 000 âmes. Les chemins de fer
devaient lui donner un élan, soutenu par la politique de prestige qui multipliait
les grands édifices administratifs et développait l'Université. En 1910, on re¬
censait 60 000 habitants, dont 50 000 Magyars, parmi lesquels 8 000 à 10 000
Juifs tenant une bonne partie du négoce. Des industries s'étaient installées dans
les faubourgs : brasseries, minoteries, tanneries, scieries, fabriques de meubles
et même de wagons.

1918 a été le point de départ d'un essor et d'une transformation que rien ne
pouvait faire prévoir. En dix ans, la population a presque doublé, non seulement
par l'annexion des faubourgs purement roumains, comme Monostur, mais par un
afflux d'employés et de commerçants venus de Bucarest. Le nombre des Magyars
ayant plutôt diminué par le départ d'un certain nombre de fonctionnaires et
de grands propriétaires, la physionomie ethnique a notablement changé. Une
crise du logement sans précédent commence à être conjurée par le pullule¬
ment des villas et des maisons de rapport qui grimpent sur la haute terrasse
dominant la vieille ville. De tous côtés la cité bourgeonne ; les usines se déve¬
loppent à l'aval de la gare. C'est une grande ville régionale en pleine fièvre de
croissance.



746 LA ROUMANIE.

111. — LE BIHOR ET LES PETITS MASSIFS DU NORD-OUEST

Au delà des campagnes découvertes du Bassin de Transylvanie, la struc¬
ture et les aspects des Carpates reparaissent dans le Bihor, dont les sommets
se profilent déjà à l'horizon de Cluj (fig. 174). Ce puissant massif, isolé au Sud
par le couloir du Mures et que de hautes collines rattachent au Maramures, est
bien un fragment de l'édifice carpatique : mêmes formations géologiques, et pro¬
bablement même tectonique à charriages, affectant le Flysch crétacé, mais non

Magura

Fig. 174. — Relief du massif du Bihor. Vue en perspective d'un point situé au Sud-Est de Cluj.
Abréviations. — Rivières : A, Aries ; C, Cris blanc ; M, Mures ; S, Somes ; — Sommets : Dt, Detunata ; V, Vulcan ;

-— Villes : Ab, Abrud ; A J, Alba Julia ; D, Deva ; T, Turda ; — Figure extraite, ainsi que la figure 175 ci-contre et
la figure 176, de Emm. de Martonne, Le massif du Bihor [Annales de Géogr., XXXI, 1922).

l'Éocène. Son relief s'explique par la même histoire que celui du Massif Transyl-
vain-Banatique ; c'est même là seulement qu'on a pu déterminer l'âge de la
plate-forme d'érosion la plus ancienne. Mais, comme les monts Métallifères du
Banat, le Bihor rentre dans la zone d'ennoyage et de dislocations confinant à la
plaine pannonique. A l'Ouest, il s'émiette en petits massifs (Codru, 1 114 m. ;
Drocea, 837 m.), entre lesquels s'insinuent des bassins néogènes (Bassin de
Beiuç, drainé par le Cris noir, Bassin de Brad, drainé par le Criç blanc). A l'Est,
l'ennoyage a dû être jadis aussi marqué ; mais les dernières phases de l'histoire
du sol correspondent plutôt à un soulèvement ; l'érosion du Someç commence
à dégager le massif ancien de sa gangue de sédiments tertiaires aux environs de
Cluj ; celle du Mures, plus vigoureuse, a mis en relief un front d'autant plus im¬
posant qu'il est formé en grande partie de calcaires (fig. 175).

Les dislocations ne datent pas d'hier. Dès l'Éocène et même peut-être avant,
elles avaient permis, comme au Banat, la montée de roches éruptives variées,
formant encore de puissants massifs (diabases, porphyres, dacites). L'activité
volcanique s'est réveillée avec les mouvements du sol qui ont créé, au Néogène,
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les conditions actuelles, et des pitons rappelant les silhouettes des Puys d'Au¬
vergne hérissent tout le Sud du Bihor.

L'histoire géologique est donc ici des plus compliquées. Elle explique une
variété d'aspects qu'on n'attendrait pas d'un massif relativement peu élevé.

De Cluj au Haut-Bihor. — Les points culminants du Bihor (Cucurbeta,
1 849 m. ; Vlâdeasa, 1 828) sont au Nord-Ouest, jalonnant le bord d'un haut pla¬
teau granitique et porphyrique, qui tombe par un abrupt de 1 200 mètres sur le

Fig. 175. — Carte géologique schématique du massif du Bihor.
Vue suivant la même perspective que le relief, fig. 174 ci-contre. Mêmes abréviations pour les villes et les rivières.

■— 1, Schistes cristallins et granite. —2, Roches éruptives, pour la plupart antérieures au Néogène (diabases, porphyres,
dacites, etc.). — 3, Roches éruptives néogènes (andésites, dacites, etc.).— 4, Couches néogènes avec tufs andésitiques ou
dacitiques. — 5, Primaire (schistes et conglomérats permiens). — 6, Calcaires secondaires. — 7, Crétacé schisteux et gré¬
seux. — 8, Éocène (argiles, sables et calcaire). — 9, Oligocène (grès aquitaniens). — 10, Néogène, argiles_salifères et
gypsifères du 2° étage méditerranéen. — 11, Sables sarmatiques,

bassin néogène de Beiuç et s'abaisse lentement vers l'Est et le Nord-Est, comme
un glacis dont les têtes de sources du Somes suivent la pente (pl. CXXVII, A). On
voit, aux environs de Cluj. la surface d'érosion ancienne plonger sous les sédiments
tertiaires où l'érosion a découpé les hautes collines entourant la vieille ville univer¬
sitaire. L'Ëocène monte jusqu'à plus de 1 000 mètres sur les crêtes, et l'érosion
permet de suivre la plate-forme qu'il recouvre, avec ses dislocations (fig. 176).
Les vallées, très larges dans les grès et argiles tertiaires, s'encaissent dans le
massif ancien ; toute vie disparaît de leur fond étroit et de leurs versants abrupts,
que drape une forêt dense. C'est sur les crêtes du type « plaiu » que sont les habita¬
tions et les cultures. Si régulière est leur montée, que la colonisation roumaine
s'y est avancée insensiblement jusqu'à des altitudes inconnues partout ailleurs
dans les Carpates du Sud-Est. Farcas, Mârisel sont des communes égrenant
leurs maisons sur 20 kilomètres de long. On fait du blé jusqu'à 1 200 mètres.
Les champs descendent, comme dans la Poiana Busca, sur l'adret exposé au Sud
(la « fata »), tandis que la forêt se maintient sur l'envers, appelé « dos » ou Mun-
tele rece. Plus haut encore, de vastes clairières s'ouvrent dans la forêt, parse-
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mées de chalets temporaires, animées pendant l'été par les troupeaux de vaches.
Ces clairières pastorales se développent de plus en plus vers l'amont, tandis

que l'encaissement des vallées diminue et que les crêtes, de plus en plus larges et
arrondies, se fondent en un plateau ondulé. Le haut Somes cald coule dans une
vallée mûre, à fond plat souvent tourbeux. D'immenses forêts de conifères
couvrent tout ce Haut-Bihor jusqu'à 1 600 mètres d'altitude en moyenne ; les
cimes sont des dômes chauves, couverts d'une maigre pelouse qu'envahissent
les fourrés de genévriers nains. La vie pastorale reste confinée dans les clairières
de la zone forestière ; les stîne où les moutons montent de Beiuç ne dépassent
guère 1 500 mètres. Les meilleurs pâturages sont ceux des régions calcaires, où
l'on observe des phénomènes karstiques remarquables : petits poljés inondés
au printemps, où pousse une herbe savoureuse, pertes et résurgences, gouffres
grandioses, rappelant les Jamas de Saint-Canzian, s'ouvrant au milieu d'une
forêt presque impénétrable. L'exploitation forestière est la principale affaire
dans le Haut-Bihor. L'Ëvêché de Beiuç y possède d'immenses étendues de bois
de sapins et d'épicéas qui sont d'un excellent rapport. Dans la vallée du Somes,
de grandes scieries sont installées à Beles et Dealu.

Le pays des Moti. — Du haut du point culminant, Bihor Cucurbeta, on
découvre vers le Sud-Est un pays nouveau, correspondant à peu près au bassin
de l'Aries (Aranyos) ; c'est un dédale de crêtes ne dépassant guère 1 100 mètres,
dominées çà et là par un bloc calcaire ou un piton volcanique, et de vallées assez
larges, où les villages roumains alignent leurs maisonnettes le long de la rivière.
L'abaissement du relief est dû en grande partie à la nature du sous-sol, formé
surtout des schistes et grès du Flysch ; la plate-forme d'érosion éocène (équivalant
de la plate-forme Boresco), qui constitue tout le Haut-Bihor, a disparu dès le
Miocène, ne laissant comme traces que les blocs calcaires ; les crêtes sont tout
ce qui reste de la plate-forme miocène, ravinée par des vallées qui se sont facile¬
ment élargies dans le Flysch. Les pitons volcaniques, qui accidentent surtout les
environs d'Abrud, représentent pour la plupart des reliefs résiduels, culots de
laves ou de brèches dégagés par l'érosion des tufs ou des schistes encaissants.

On ne saurait s'étonner que ce pays ait attiré les hommes. La circulation y
est facile, une fois défrichée la forêt, qui descendait autrefois jusqu'aux thalwegs
et est souvent réduite à des bouquets de bois parsemant les prairies sur les pentes.
Des traces d'occupation néolithique ont été relevées près d'Abrud. Les Daces
exploitaient déjà les veines aurifères remplissant les fissures des roches érup-
tives à Roçia, et, à côté des grands talus de débris laissés par les Romains, les
paysans roumains continuent à forer des galeries, à broyer et laver le minerai
avec des appareils primitifs (pl. CXXVIII, B). Mais la grande masse de la popu¬
lation reste agricole et pastorale. Au rebours de ce que l'on constate dans le Bihor
septentrional, les crêtes sont abandonnées à la forêt et aux prairies ; c'est au
fond des vallées que s'alignent les maisons au toit pointu, souvent encore tout
en chaumes, et que s'établissent les cultures, qui montent parfois sur le versant
tourné au Sud, mais en partant de la rivière, et non en descendant des hauteurs
(pl. CXXVIII, A). La dispersion est la règle générale ; il y a cependant des
villages agglomérés, surtout dans le district minier, et même de petites villes,
comme Câmpeni et Abrud, marchés de montagne et, depuis quelque temps,
centres de villégiature pour les citadins de Cluj.

Cette contrée aimable, aux lignes calmes, aux horizons riants, est connue
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dans toute la Transylvanie sous le nom de « pays des Moti ». Les gorges du bas
Arieç l'ont isolée longtemps des collines et plaines voisines, et le peuplement
roumain s'y est maintenu particulièrement pur. Les longs hivers, la précarité
des récoltes lui ont fait une réputation de pauvreté. Les Moti se sont toujours
ingéniés à tirer parti du sol : mineurs, bûcherons autant que pasteurs, ils tra¬
vaillent le bois pour en faire mille objets domestiques, qu'ils allaient vendre au

s

OL

Fig. 176. — Coupes de la bordure orientale du Bihor, montrant les dislocations de la pénéplaine
éocène (trait interrompu) recoupée par une pénéplaine néogène (pointillé).

X, Schistes cristallins ; t> Filon porphyroïde ; n, Porphyres de Turda. — C, Crétacé ; J, Calcaires secondaires. —
1-6, Éocène : 1, argiles bariolées inférieures; 2, couches à Nummulites perforata; 3, argiles à huîtres; 4, calcaire grossier
inférieur ; 5, argiles rouges supérieures ; 6, calcaire grossier supérieur. — 7, Aquitanien. — m, Miocène (argiles
salifères) ; m', calcaire de la Leitha.

loin dans des carrioles, parfois jusqu'à Budapest. Jaloux de leur indépendance,
ils ont été les premiers à lever l'étendard lors des révoltes paysannes contre la
noblesse hongroise au xvnie siècle.

Chaînes calcaires d'Ajud. — On ne sort du pays des Mo(i que par des cols
élevés, comme celui du Vulcan vers Brad, ou par des gorges, comme celle du bas
Arieç, vers Turda. Le front oriental du Bihor est formé en effet par une tramée
de massifs calcaires, barrière presque continue, percée seulement de quelques
cluses étroites. C'est un spectacle nouveau que cette suite de pitons et d'escar¬
pements surgissant du manteau forestier, qui défile devant le voyageur suivant
la route du Mures, d'Alba Julia à Turda. Cette bande calcaire étroite correspond
à des plis aigus, comme dans le Banat, avec lames de schistes anciens et porphy-
rites ; et les crêtes parallèles sont les têtes de bancs résistants, dégagés par l'éro¬
sion facile des couches plus meubles. Le relief s'abaisse progressivement au Nord
et vient s'ennoyer dans les collines tertiaires de Cluj. C'est là qu'on saisit sur le
vif l'origine épigénique de cluses comme celle de Turda, dont le trait de scie coupe
la croupe du Kôvesbereg, à peine dégagée de son enveloppe d'argiles et sables
néogènes (pl. CXXVII, B et C).

Géographie universelle. —- Europe centrale, II. 95
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A côté de la riche vallée du Mures, où se pressent les villages et même les
petites villes, cette bordure orientale du Bihor semble un pays aussi inhospitalier
que pittoresque. Les élargissements des vallées dans les schistes du Flysch, en
arrière de la chaîne calcaire, abritent pourtant de gros villages roumains, dont
les habitants, passant les cols avec leurs chars, apparaissent aux jours de foire
sur les marchés d'Alba Julia ou d'Ajud, dans leurs beaux costumes brodés de
couleurs éclatantes (pl. CXXVIII, C).

Bordure Sud-occidentale. — Du col du Vulcan, près d'Abrud, vers le
Sud, aussi bien que de Cârligata au-dessus de Beius, vers l'Ouest, la vue s'étend
sur des plaines et des collines dont les sommets les plus hauts ne dépassent pas
sensiblement 1 000 mètres, pitons calcaires isolés ou bosses de roches éruptives
anciennes (diabases et porphyres). Le Codru, dont le dôme arrondi et tout
couvert de forêts se dresse à plus de 1 100 mètres, dominant la plaine des trois
Criç, fait exception et semble le bord relevé d'un compartiment basculé. Partout
s'insinuent des dépressions où les couches néogènes, parfois mêlées de tufs érup-
tifs, se trouvent jusqu'à 500 mètres d'altitude. La plus grande partie de la région
a été nivelée par érosion ou remblaiement. Le creusement, repris depuis le
Pliocène, n'a réussi qu'à dégager certaines plates-formes calcaires, que l'érosion
souterraine crible de dolines, comme celle qui s'étend à l'Ouest de Vaçcâu ; à
percer de pittoresques cluses épigéniques, comme celle de Boita au Nord de
Deva ; et surtout à déblayer dans les dépôts néogènes meubles une série de bas¬
sins, comme ceux de Zalatna, Boita, Brad, Baia de Cris et Beius, qui sont les
centres de vie et de peuplement.

De puissants cônes de déjections, descendus du Haut-Bihor et découpés
en terrasses, donnent au Bassin de Beius une physionomie à part. Le sol ingrat
des cônes les plus anciens est couvert de forêts, dont le défrichement ne donne que
de maigres pâtures ; les terrasses les plus basses, au sol frais et moins grossier,
sont cultivées et portent de gros villages roumains entourés de riches vergers.

Les bassins de Zalatna, Brad et Baia de Cris sont moins montagnards.
C'est dans les assises néogènes que sont découpées leurs terrasses. Le ravinement
du sol déboisé y montre les tufs blancs et les argiles jaunes. Une population
très nombreuse s'y presse, agglomérée en petites villes, comme Zalatna et Brad.
Les mines y sont exploitées d'une façon plus moderne que chez les Moti ; celle
des Douze Apôtres, avec son usine debroyage,a la plus forte production demétaux
précieux de toute la Roumanie. Zalatna est un centre de fonderies. Mais, même
ici, la vie industrielle n'est qu'un épisode; si le personnel technique est générale¬
ment étranger, la grande masse des ouvriers est formée de Roumains, pour la
plupart cultivateurs, qui retournent au champ pour les récoltes.

Hautes collines du Somes. — L'ennoyage qui a isolé le Bihor au Sud par
le large couloir du Mures et qui le morcelle dans toute la région des Criç blanc
et noir, l'a isolé aussi au Nord, du côté du Someç. Le Cris rapide prend sa source
près de Huedin (Banfy Hunyad), dans une région de couches tertiaires appar¬

tenant à la couverture de la plate-forme éocène du Haut-Bihor, assez profon¬
dément ravinées par les affluents du Somes, dont l'érosion menace de capture la
Ot'ête même du Cris. Celui-ci est mis en infériorité par le fait que son cours moyen

entaille en gorge le socle cristallin, avant de s'engager, vers Rev, dans une bande
calcaire remarquable par des phénomènes karstiques.



Phot. Emm. de Marlonne.

A. — PANORAMA SUR LE ROR I) OCCIDENTAL DU MASSIF DU BIHOR.

Abrupt tectonique de Cârligato, tombant sur le bassin de Beiu§, et garni d'une épaisse foret.

Phot. Emm. de Martonne.

c. PANORAMA sur la cluse épigénique du iie§dat, près de turda, ,

ET LE BASSIN DE PETRI DU.

mwSÊÈ

Phot. Km m. de Marlonne.

li. PANORAMA SUR LE BASSIN DE TRASCAU (lilHOR ORIENTAL).
Gros village de colonisation saxonne, au pied des rochers calcaires de Piatra Sacui.

G. U., t. IV, Pl. CXXV1I
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MAISON DE MOTI, VILLAGE DE VUI.CAN,

DANS LE Bill OR.

G. — MARCHÉ
Phot. Emm. de A

(Transylvanie).

Phot. Emm. de Marlon ne.

B. — MARTINET DE PAYSANS CHERCHEURS D'OR,
À ROSIA (BIIIOR).

G. U., t. IV, Pl. CXXVIII.
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Cependant la structure carpatique ne disparaît pas définitivement, et le
bassin du Somes reste bloqué par une série de petits massifs à demi noyés dans
les couches néogènes qui forment comme les piles d'un pont, du Bihor aux puis¬
santes montagnes du Maramures. On y reconnaît parfois des blocs basculés,
comme dans la crête des monts de Mezes, dont le front tourné à l'Est correspond
à un abrupt de faille. C'est toujours le socle cristallin, avec l'Éocène redressé
le long des dislocations. On le voit affleurer encore près de Simlâul Silvaniei.

Le paysage reste celui de hautes collines. Les massifs cristallins atteignant
700 à 800 mètres offrent, au-dessus de pentes boisées, des croupes arrondies où
se répandent les troupeaux. Les sables et cailloutis néogènes forment un dédale
de crêtes instables, découpées par un chevelu serré de petites vallées, avec des
taillis de chênes ravagés par la pâture et tout un pullulement de villages roumains
dont les maisons se dispersent dans les vergers. La densité de la population est
relativement forte (75 hab. au kilomètre carré) dans tout le pays drainé par la
Crasna, entre le massif de Rez et celui de Mezes. Sâlaj (8 500 hab.) et
Simlâul Silvaniei (7 496 hab.) sont des marchés de bétail assez importants.

La vallée du Somes, relativement étranglée au coude qui lui livre passage
enfin vers le Nord, s'épanouit en un véritable bassin fourmillant de villages entre
le massif de Bue et le bord du massif volcanique du Maramures. Là est née la
ville deBaia (13 882 hab.), le Nagy Banya des Hongrois, d'abord colonie minière
allemande comme Bistrita, complètement magyarisée au xvine siècle.

Ces collines du Somes, drainées entièrement par le grand affluent de la Tisa,
sont la partie la plus ouverte et la plus riche de la zone de hauteurs qui ferme à
l'Ouest les horizons de la Transylvanie.

IV. — LA MARGE DE LA PLAINE PANNONIQUE

L'union de la Transylvanie à la Roumanie a entraîné l'annexion d'une bande
marginale de la plaine pannonique. Le Bihor, citadelle des Roumains, les a vus
naturellement déborder à l'Ouest ; ils se sont répandus comme pâtres dans la
plaine de la Tisa, bien au delà de la frontière actuelle, et sont restés la majorité
dans la zone de piémont, où la densité du peuplement a augmenté pendant tout
le xixe siècle. Séparer cette zone, avec ses bourgs-marchés, de la montagne eût
été un non-sens économique. Elle y était rattachée dans les « Comitats » découpés
par l'administration hongroise.

Pour comprendre la vie et les aspects variés du pays de Satmar, des environs
d'Oradea Mare et des campagnes de Timiçoara, il est nécessaire de se rappeler
la structure des hauteurs d'où débouchent les vallées du Somes, des Criç et du
Mureç, autant que celle de la grande plaine pannonique dont la Hongrie maîtrise
encore la majeure partie.

Plaines du Someç et des Cris. — C'est au Nord et au Sud que la frontière
s'écarteje plus des montagnes, mais la plaine est bien différente des deux côtés.

Lë,';Sbmeç est une rivière importante dont les alluvions, confondues avec
celles .çleiû, Tisa, ont formé un vaste cône de déjections, où les vents ont trouvé
leihélémçnts du vaste champ de dunes de Nyirség. Il semble que le Somes hésite
sur la route à suivre pour éviter ces sables mouvants. On peut imaginer qu'il a
emprunté la curieuse dépression suivant leur bord méridional et dont l'extrémité
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occidentale est seule à peu près drainée par le Beretâu (Berettyô des Hongrois).
Aux grandes crues, ses eaux s'y engagent encore. Mais il a été attiré vers le
Nord, sans doute par l'affaissement persistant de Munkacevo. Des marécages
marquent encore, de ce côté, le bord oriental des dunes. Le sol ne devient sec

qu'en approchant des collines de Sâlaj, où le glacis de cailloux couvert de lœss
s'élève rapidement, et au pied des hauteurs volcaniques du Maramures, qui
dressent brusquement leurs pentes boisées au-dessus d'ondulations tertiaires.

Nous sommes en présence d'une région de transition, où le contact de la
montagne avec la plaine est indécis, où l'écoulement des eaux a du mal à s'orga¬
niser. Mais les sols sont excellents s'ils sont aménagés. Le climat est favorable
aux céréales et aux arbres fruitiers. Assez loin du Danube pour échapper aux
raids des Turcs, ce pays a développé régulièrement son économie agricole. Les
labours couvrent 40 p. 100 de la surface dans le département de Sâlaj, qui déborde
pourtant encore sur les collines ; et le blé l'emporte déjà sur le maïs. On compte
15 p. 100 de prairies naturelles, et les fourrages artificiels sont assez développés
pour nourrir un bétail aussi nombreux que dans les hautes collines voisines. La
vigne et les arbres fruitiers ne font pas défaut, et, sur les meilleures terres, on
voit la culture du tabac se répandre. La densité de la population ne dépasse
pourtant guère 70 habitants au kilomètre carré, et il a fallu, pour y arriver, une
colonisation plusieurs fois reprise par les grands seigneurs hongrois, faisant appel
même à des Allemands. Les Boumains ne dominent franchement qu'au bord des
collines. Satmar et Carei (Nagy Caroly) sont en majorité hongrois.

Plaine du Banat. — Au Sud du Beretâu et jusqu'au Mures, la frontière,
tracée à peu près en ligne droite, ne laisse plus à la Boumanie qu'une bande
étroite de plaine. Le massif puissant du Bihor étend en effet ses derniers contre¬
forts plus loin vers l'Ouest. Les trois Cris, qui en débouchent, ont formé, par leurs
cônes de déjections, un glacis d'alluvions, en pente assez forte pour exclure les
marécages, souvent même trop sec. Le peuplement est assez dense au Sud
d'Oradea Mare, qui est, plus que Satmar, un marché de montagne.

Avec le débouché du Mure§, la frontière fait de nouveau un bond vers
l'Ouest ; elle s'avance en pointe presque jusqu'au confluent avec la Tisa et en¬
globe tout le Nord-Est de la plaine du Banat. La grande rivière transylvaine a
bâti là, à la fin du Quaternaire, un vaste cône de déjections, sur lequel elle a
changé plusieurs fois de cours, bloquant le Timis, qui a du mal à évacuer les
eaux affluant autour de Timisoara. A côté de terrasses anciennes, où les sables
levantins, légèrement ravinés, sont encore couverts de taillis de chênes et de
maigres pâtures, à côté de plaines de lœss, sèches et tout en labours, il y a ici des
chenaux où l'écoulement est indécis et de grandes étendues soumises à des inon¬
dations périodiques. Ce pays est de ceux qui ont pu être, suivant les circonstances
politiques, soit la plus belle campagne couverte de moissons et fourmillant de
villages, soit la steppe la plus triste, inondée ou brûlée suivant les lieux et la sai¬
son. Les Turcs y avaient fait le vide ; l'Autriche, puis la Hongrie y ont, depuis
la fin du xvuie siècle, reconstitué le peuplement par une colonisation étrangère,
surtout allemande, mais où les éléments magyars ont augmenté au xixe siècle.
Quelques Serbes ont persisté; les Boumains, redescendus des montagnes, ne
sont en majorité qu'au débouché même des vallées du Timis et de la Bega.

La densité de la population reste moyenne (60 à 70 hab. au kilomètre carré).
Mais l'économie rurale est relativement très avancée. Le drainage, les labours
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soignés, l'emploi des engrais et des machines, la pratique de la stabulation ex¬
pliquent que le département de Timis compte 65 p. 100 de terres emblavées,
dont 44 p. 100 en blé, qui donnent en moyenne 1800000 quintaux, soit plus de
3 quintaux par tête d'habitant, tout en entretenant plus de 100 000 bovidés,
200 000 moutons et 230 000 porcs. On y cultive le tabac et la betterave sucrière.
On y élève le ver à soie. L'aisance est générale dans les gros villages, aux maisons
régulièrement alignées dans les rues en damier. Les bourgs-marchés ont pu deve¬
nir ici des villes importantes. Arad et Timiçoara sont ce qu'il y a de plus vivant
dans la série des agglomérations nées sur les confins pannoniques de la Roumanie.

Les villes. — Le caractère le plus commun de ces centres est leur banalité,
qui frappe lorsqu'on a vu les vieilles cités transylvaines. Il s'agit de bourgades
rurales, brusquement épanouies au xixe siècle, comme les centres de la plaine
hongroise, et dont les rues régulièrement bordées de maisons basses gagnent rapi¬
dement sur la campagne, tandis que de grands monuments publics sans carac¬
tère cherchent à donner quelque apparence aux artères maîtresses.

D'ailleurs presque toutes sont profondément magyarisées, malgré l'impor¬
tance de l'élément roumain dans les campagnes voisines et la part prise par les
Allemands dans le développement de quelques-unes des plus actives.

Dans le Nord, il est clair que la poussée urbaine a été due en partie à l'afflux
des Juifs venus de Galicie par la Russie Subcarpatique ou par le Maramureç. Tel
est le cas de Satu Mare (Satmar), où ils formaient en 1910 le cinquième de la popu¬
lation. La religion orthodoxe permettait d'y reconnaître presque autant de Rou¬
mains magyarisés. La ville a grossi depuis l'annexion, atteignant 50 000 âmes.
Oradea Mare (Nagy Varad) a eu un essor encore plus rapide. Le voisinage de la
montagne, les relations directes avec Cluj par une voie ferrée importante lui
permettaient déjà sous les Hongrois de jouer le rôle de débouché de la Transyl¬
vanie, gros marché de bois et de bétail, où les Juifs, représentant près du quart
de la population, organisaient le négoce et la banque. Les abords de la gare avaient
reçu un certain cachet d'urbanisme. En 1910, la population égalait celle d'Arad,
avec 64 000 habitants, dont les deux tiers hongrois. En 1930, elle a dépassé
la ville du Mureç et approche de Cluj, avec 82 300 âmes. Ce résultat n'est pas
dû seulement à l'annexion de faubourgs et au développement de quelques
industries (quincaillerie, machines agricoles), mais à un afflux de fonctionnaires,
commerçants et intellectuels roumains. Ville frontière, Oradea bénéficie aussi de
la présence d'une importante garnison, avec tous ses besoins matériels, et des
transactions plus compliquées qu'implique le commerce d'exportation.

L'importance d'Arad date de loin. Sa position au débouché du Mures lui
a permis, même avant la voie ferrée, de jouer le rôle de marché de la Transyl¬
vanie. On se rappelle le temps où la grande rivière amenait des radeaux de bois et
des barques. L'élément roumain participait encore à la vie économique et intel¬
lectuelle au xixe siècle. Il représentait encore près du quart de la population
en 1910. Une bourgeoisie ancienne existait, avec des intérêts dans le commerce
et l'agriculture, les vignobles des coteaux et les champs bien cultivés jusqu'aux
faubourgs de la ville. Les Juifs étaient moins nombreux que dans les villes plus
proches de la Galicie. L'industrie avait pris cependant un élan remarquable : bras¬
series et minoteries, filature et tissage de soie où battent encore 600 métiers, ate¬
liers métallurgiques fabriquant des centaines de wagons de marchandises et de
wagons-citernes (Astra). Quelques artères, brillamment éclairées le soir, bordées
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de hautes maisons aux magasins élégants, créent une atmosphère occidentale.
La croissance d'Arad peut reprendre, et l'annexion des faubourgs pourrait porter
sa population à bien près de 100 000 âmes (77 200 en 1930).

Timisoara (Temesvar), la capitale du Banat, dépasse toutes les villes de
la bordure pannonique (91 860 hab. en 1930). Jusqu'au début du xvine siècle,
ce n'était pourtant qu'une citadelle turque, défendue par des marécages, sous les
murs de laquelle végétaient deux pauvres villages de « raias », le Grand et le
Petit Palanca. En 1718, la Porte ayant cédé définitivement le Banat à l'Autriche,
Temesvar va devenir le marché d'une fertile plaine qui se repeuple, le centre
administratif et militaire d'une province frontière particulièrement surveillée.
La Bega canalisée assainit le terrain et sert au transport des bois et des grains.
L'ancienne citadelle turque se peuple d'employés et négociants allemands, puis
hongrois ; les vieux faubourgs, rebâtis régulièrement au delà du cercle des terrains
militaires, forment à l'Ouest une ville nouvelle, tandis qu'un troisième noyau
apparaît à l'Est, la « Fabrique », fondée en 1774, en appelant tout un peuple
d'ouvriers allemands. La Hongrie n'a rien changé au plan singulier de cette
ville dont les morceaux commencent à peine à se joindre à travers l'ancienne
zone militaire. Pas trace d'industrie dans la ville intérieure (Belvaros), où se
pressent les bâtiments administratifs, les églises, écoles, théâtres, casernes ;
le faubourg Élisabeth est le quartier d'habitation bourgeoise ; la « Fabrique »
mérite de plus en plus son nom, avec ses grandes minoteries et ses brasseries,
ses tissages de laine et de soie, ses ateliers de cordonnerie et de chapellerie, ses
fabriques de meubles, ses tréfileries et ses ateliers mécaniques.

Isolé maintenant de la plus grande partie de la plaine dont il était le centre,
Timisoara a, d'autre part, bénéficié de relations nouvelles avec la Transylvanie
et avec Bucarest, de l'afflux des fonctionnaires, intellectuels et commerçants
roumains, de la création d'une grande École Polytechnique. Sa population a
augmenté, comme celle d'Oradea, et on peut s'attendre à la voir égaler Cluj.
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CHAPITRE XLVII

COLLINES ET PLAINES DANUBIENNES DE LA VALACHIE

Ce qu'on appelle communément la plaine de Valachie est un pays dé col¬
lines, en partie encore boisées, et de terrasses ou plaines steppiques. Rien ne
pouvait faire prévoir, il y a un siècle encore, qu'il pût devenir le berceau d'un des
plus importants États de l'Europe centrale, le troisième pour sa superficie et sa
population, immédiatement après l'Allemagne et la Pologne. Des deux Princi¬
pautés danubiennes, la Moldavie a été longtemps la plus riche. La Valachie,
plus exposée aux Turcs, n'a révélé qu'à la fin du xixe siècle tou tes les possibilités
qu'offraient, dans un régime de calme, la fertilité de son sol de lœss et la situa¬
tion où était née sa capitale.

Origine de la dépression valaque. —- Nous avons déjà marqué la
position de la dépression valaque dans l'Europe centrale et particulièrement
dans le bassin de son plus grand fleuve. Il s'agit de la dernière des plaines danu¬
biennes, mais combien différente de la grande plaine pannonique qui la précède !
Moins étendue, moins compliquée, sans tous ces recoins et golfes qui pénètrent
dans la montagne, avec des bords francs, marqués par les Carpates, la plate-forme
bulgare et la Dobrogea, elle est surtout un couloir, plutôt qu'un bassin fermé.
Le Danube y fait sa dernière étape et trouve aisément le chemin de la mer
Noire en contournant les hauteurs de Mâcin. Nous n'avons pas affaire ici à
une dépression intérieure des plissements alpins, mais au contraire à une dépres¬
sion d'avant-pays, comparable au couloir subalpin de Suisse et Bavière. Le
dispositif même de l'hydrographie l'indique. Le Danube valaque se serre
contre le bord de la plate-forme bulgare, repoussé par ses affluents carpatiques,
Jiu, Oltu, Jalomita, comme le Danube bavarois ronge le pied du Jura Souabe,
refoulé par Filler, le Lech et l'Isar. Mais les actions glaciaires n'ont rien à voir
avec les aspects de la dernière dépression danubienne, et c'est uniquement aux
mouvements du sol résultant des derniers efforts de l'orogénie carpatique qu'il
faut demander la raison de l'avantage pris, tantôt par l'érosion, tantôt par l'allu-
vionnement.

Il ne paraît pas utile de remonter au delà du Pontien (Miocène supérieur)
pour trouver l'origine même de la dépression, avec sa forme générale allongée
de l'Est à l'Ouest. Les premières mers méditerranéennes débordaient bien au delà
de la plaine valaque ; le Sarmatien recouvrait la plate-forme prébalkanique
bulgare et les parties aplanies des plis carpatiques. Soulevé et incorporé avec le
Miocène inférieur aux nouveaux plissements, il a été par contre reconnu de
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800 à 1 000 mètres de profondeur dans le sondage de Bucarest, tandis que le
sondage de Màrculesti, en Bârâgan, le traverse de 178 à 322 mètres et qu'il
forme, 70 kilomètres plus loin au Sud, le plateau bulgare dominant le Danube de
150 mètres. La dépression du bas Danube est donc un profond sillon tectonique,
qui, au Pontien, était réduit à peu près à ses dimensions actuelles, en partie par
comblement, en partie par soulèvement des Carpates. Au Levantin, ce n'était
déjà plus qu'un chapelet de lacs qui occupaient les points les plus bas ; leurs
dépôts argilo-sableux passent aux graviers torrentiels au pied des Carpates. Il
est possible qu'un lac ait existé jusqu'au Quaternaire dans l'Est (région du
Bârâgan), où le lœss recouvre directement les argiles.

C'est sur le glacis du remblaiement levantin, puis quaternaire même, que
s'est établi le réseau hydrographique. Mais il a commencé à s'y enfoncer en
l'érodant dès le début du Quaternaire au voisinage des Carpates, surtout du
côté de l'Ouest, où les collines d'érosion vont presque jusqu'au Danube, tandis
qu'à l'Est, l'affaissement persistant devant les plis subcarpatiques en progres¬
sion, les plaines à lœss finissent par envahir toute la dépression.

Partage entre la forêt et la steppe. — Largement ouverte aux in¬
fluences de l'Est, la dépression du bas Danube serait plus sèche et plus conti¬
nentale que la plaine pannonique, si elle n'était plus étroite (160 km. de lar¬
geur), avec des collines assez accidentées. Aussi voit-on le climat de steppe le
disputer à celui, plus clément, des pays où la forêt de chêne est la formation
végétale primitive.

Les vents dominants, à Bucarest, sont ceux du Nord-Est (35 à 45 p. 100), que
rien n'arrête dans leur course depuis l'anticyclone sibérien et que renforce sou¬
vent l'appel des dépressions méditerranéennes. Le «crivet» fait baisser en hiver
la température de 10 à 15 degrés en 24 heures. Il apporte, en été, la chaleur, avec
des maxima qui dépassent 35°. Son souffle violent dessèche le sol, mais finit par
charrier des nuages, qui se précipitent dès que le vent tourne. L' « austru », venant
du Sud-Ouest, apporte un air méditerranéen clair et sec, mais, quand la dépres¬
sion dont l'appel lui a donné naissance remonte de la mer du Nord à la Baltique,
le ciel se voile, et, en hiver, les flocons tombent serrés. L'influence des vents d'Est
reste prépondérante. Aussi ne s'étonne-t-on pas de voir l'isotherme de 0° enve¬
lopper toute la plaine pendant deux mois d'un rude hiver, tandis que celle de
20° en embrasse plus des deux tiers pendant trois mois d'un été souvent brûlant.
L'amplitude de plus de 26 degrés, à Bucarest, est comparable à celle de la Bussie
méridionale.

La rapide montée du thermomètre au printemps s'accompagne de pluies
abondantes (10 et 15 p. 100 en mai et juin) ; mais les fortes chaleurs de l'été
coïncident avec une baisse des précipitations. C'est l'inconvénient, déjà signalé,
du climat danubien, aggravé par l'influence des vents d'Est. Août, septembre
et octobre sont de vrais mois de sécheresse, avec des indices d'aridité variant
de 18 à 15. Sans leurs fortes pentes, les rivières carpatiques auraient du mal à
atteindre le Danube. Celles dont le cours est le plus lent, comme la Jalomita, se
réduisent souvent en septembre et octobre à un chapelet de mares. Celles qui ne
viennent que des collines, comme le Teleorman et la Vedea, n'ont pas plus d'eau
qu'un oued. Le spectacle des plaines du Bârâgan, où l'œil ne trouve, pour rompre
la monotonie de l'horizon, que la silhouette d'une énorme meule de paille, n'a
guère à envier aux steppes du Budgeac bessarabien et de l'Ukraine (pl. CXXIX, C).
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Rien ne manque, pas même les lacs salés entourés de grands fourrés de sali¬
cornes rouges à l'automne.

Mais il suffit de s'approcher des Carpates et d'avancer vers l'Ouest, pour
échapper à cette aridité. Les vallées des collines, profondes de plus de 100 mètres,
sont à l'abri du souffle du crivet. Dès qu'une tendance à la condensation de
l'humidité atmosphérique se manifeste, les pluies de relief sont déclenchées,
alors que la steppe voit souvent passer vainement les nuages. Aussi, tandis
que les précipitations restent inférieures à 500 millimètres dans la plaine
sur une surface beaucoup plus grande qu'en Hongrie et s'abaissent presque à
400 (Brâila, 418), note-t-on partout dans les collines de 600 à 800. En même temps,
l'amplitude thermique diminue de 3 à 4 degrés (Bucarest, 27° ; Râmnicu et
Ploeçti, 25° ; Baia de Aramâ, 23°,5). Târg'u Jiu, à 230 mètres d'altitude, est plus
chaud en janvier que Craiova (100, m.) ; Târgoviçte (290 m.) a un avantage
de plus de 1° sur Bucarest (80 m.). En été, la différence en sens contraire est de
2° (juillet, à Târgoviste, 20°,6 ; à Bucarest, 22°,7). Aussi la sécheresse d'au¬
tomne est-elle rarement sentie (l'indice d'aridité mensuel le plus bas à Târgoviçte
est 18, en août). Les rivières, gonflées au printemps par la fonte des neiges sur
la montagne, ont encore de l'eau jusqu'à l'hiver.

L'approche des collines se trahit déjà par un enrichissement du tapis végé¬
tal. Les bouquets de bois rompent la monotonie des horizons ; ils couronnent les
premières hauteurs, quand la vigne et les vergers n'ont pas pris leur place. En
s'enfonçant dans les vallées qui dissèquent l'ancien remblai pliocène, on voit
de plus en plus la forêt prendre possession des crêtes ; forêt de chênes, parfois
mêlés d'ormes et d'érables, avec fourrés de pruniers sauvages, noisetiers ou
cornouillers sur les lisières.

Le contraste des collines forestières, au climat plus humide et plus modéré,
avec la plaine steppique, sèche et continentale à l'excès, date de loin. Les sols
eux-mêmes en portent témoignage : car la terre noire, qui domine sur le lœss
des plaines, est inconnue dans la région accidentée.

Régions naturelles et régions historiques. — La division bien connue
de la Valachie en Olténie ou Petite Valachie et Munténie ou Grande Valachie
n'a rien à voir avec la division naturelle en collines et plaines. C'est l'Oltu qui
sépare les deux provinces historiques ; c'est une ligne oblique au Danube et
remontant de plus en plus vers le Nord-Est qui sépare les deux grandes régions
physiques. Le paysan distingue bien partout le pays montueux (Deal, Munte,
Podgoria, suivant qu'il est plus ou moins accidenté, plus ou moins propre aux
cultures fruitières) et la plaine steppique (Câmp ou Câmpia). Si le nom de Mun¬
ténie a été donné aux pays à l'Est de l'Oltu, c'est sans doute que leur partie mon-
tueuse a seule compté pendant longtemps, l'immense étendue de plaines step-
piques étant inhabitée. L'individualité de l'Olténie tient à une séparation moins
tranchée des collines et de la plaine, à un climat moins âpre et à teinte un peu plus
méridionale, à des relations plus faciles avec la rive méridionale du Danube et
même le Banat, relations traduites dans la vie humaine aussi bien que dans la
flore et la faune elles-mêmes.

Ce n'en est pas moins la distinction entre les collines et la plaine qui est le
fait essentiel. Les caractères et l'évolution du relief, les contrastes locaux de
l'aspect et du peuplement ne sauraient être compris sans suivre d'un bout à
l'autre et séparément ces deux types de région.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 96
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I. — LES COLLINES

Dans l'ensemble, le relief des collines de Valachie paraît simplement dû à la
dissection du remblai pliocène par un réseau de cours d'eau, qui s'allongeait en
suivant la pente au fur et à mesure du retrait des eaux. Il est formé en effet de
croupes allongées entre les thalwegs à peu près parallèles, dont l'altitude décroît
assez régulièrement du Nord au Sud. Le seul indice de concentration du drainage
qui apparaisse au premier coup d'œil sur la carte est le faisceau d'affluents
convergeant vers le Jiu, comme si la courbure de l'arc montagneux avait déter¬
miné une légère concavité du glacis d'alluvions étalé à son pied. Ce n'est pas là
cependant le seul fait attribuable à l'influence des plissements carpatiques. Une
zone de dépressions suit le bord de la montagne et joue un rôle essentiel dans
tonte l'économie des hautes collines (fig. 177).

Les dépressions subcarpatiques. — C'est en Olténie que cette zone est
de beaucoup le mieux marquée. Qu'on remonte le Jiu, le Gilortu ou l'Oltetu, on
a toujours la surprise, après avoir suivi des vallées de plus en plus profondes
qu'encadrent des hauteurs boisées de plus en pins élevées, de déboucher dans une
plaine, au-dessus de laquelle s'élèvent brusquement les crêtes de la montagne.
Des sentiers rocailleux qui grimpent au-dessus de Târgu Jiu, de Tismana, ou de
Polovraci, la première pause montre partout, vers le Sud, le même panorama de
plaines où se répandent les torrents sauvages, avec un arrière-plan de hautes
collines, dont la perspective augmente encore le relief. Quelques-unes, comme
Magura Slatiorului, dépassent 800 mètres, et leurs flancs ravinés montrent le
Néogène fortement plissé. Le plus souvent, c'est le Pontien qui apparaît, incliné
vers le Nord. Il est clair qu'une dépression synclinale s'est formée au bord du
bloc carpatique refoulant le remblai étalé à son pied. Son point le plus bas, vers
Târgu Jiu, a amené une concentration du drainage très caractéristique. Les
alluvions grossières des torrents montagnards s'y sont étalées, voilant presque
partout les argiles pontiennes ou même les couches plus anciennes dont les plis
arasés apparaissent dans la gorge de l'Oltetu au Sud de Baia de Fer. Des limons
fins recouvrant les cailloutis ont égalisé la surface et asséché le sol.

Le rôle des dépressions subcarpatiques dans la géographie de l'Olténie ne
saurait être exagéré. Entre la haute montagne et les collines, elles apparaissent
comme une zone de peuplement ancien, de vie plus facile et plus riche. La densité
de la population, qui ne dépasse guère en moyenne 50 habitants au kilomètre
carré dans les collines, s'y élève à plus de 80.

Les avantages qui y ont fixé les hommes sont évidents. On ne retrouve, ni
dans la montagne, ni dans les hautes collines, le sol limoneux qui recouvre ici
les graviers carpatiques. C'est ici surtout que se fait sentir la douceur relative
des hivers et qu'on échappe aux étés brûlants. Les arbres fruitiers, la vigne même
peuvent occuper les pentes exposées au Sud, au pied desCarpates, où le noyer, le
châtaignier, le lilas sauvage signalent un climat local particulièrement favorisé.
Le défrichement de la forêt de chênes a dû commencer de bonne heure, et des
plaines presque fermées, comme celle de Târgu Jiu, ont été parmi les premiers lieux
de cristallisation de la vie roumaine. Aux époques troublées du moyen âge, ces
coins, à l'écart de la grande route des invasions qui déferlaient sur la steppe, ont
dû jouir d'une tranquillité qui en a fait un lieu de refuge. Les paysans établis
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depuis longtemps ici jouissaient, même sous les princes vainques, de privilèges
inconnus aux habitants des plaines ; possesseurs du sol arable, de pâturages et
de forêts dans la montagne, les « rezeçi » avaient tout pour eux.

C'est dans la partie drainée par le Jiu que les avantages de la zone subcar-
patique sont le plus évidents : la dépression tectonique ayant continué au moins
jusqu'au Quaternaire, les coulées de cailloutis, recouvertes de limon lœssoïde,
sont étalées à une altitude inférieure à 300 mètres en une vaste plaine de piémont,
où les champs de maïs s'étendent et où les villages se multiplient, avec tout un
chapelet de petites villes nées autour d'un vieux monastère, comme Tismana, ou

Fig. 177. — Structure de la plaine de Valachie.
1, Carpates. — 2, Collines tertiaires (à 1 Est de la Dambovita, collines tertiaires subcarpatiques plissées). —• 3, Plaine de

lœss. — 4, Plaine d'alluvions récentes. -—5, Plaine inondable. — 6, Sables mouvants, dunes. — 7, Vallée sèche, rivière
temporaire. — 8, Lac. — 9, Abrupt d'érosion. 10, Plateau crétacé voilé par le lœss. — 11, Gorge, vallée encaissée,
— 12, Plateaux crétacés de la Dobrogea méridionale. — Echelle, 1 : 3 500 000.

d'un marché, comme Baia de Aramâ et Târgu Jiu. Ce dernier centre (12 900hab.
en 1930) a gagné depuis la route moderne le reliant à Petroseni et peut espé¬
rer davantage de l'achèvement du chemin de fer qui doit la doubler.

A l'Est du Gilortu, la dépression n'est plus qu'un étroit couloir à 400 ou

500 mètres d'altitude. Le soulèvement carpatique a gagné l'avant-pays, des
captures évidentes ont disloqué l'ancien réseau hydrographique longitudinal,
et les plaines de cailloutis ont été ravinées par des gorges, pénétrant jusqu'au
soubassement, qui rendent la circulation difficile. Ce n'est qu'au débouché de
l'Oltu qu'on retrouve une dépression assez large ; encore la topographie en a-t-elle
été transformée par un large déblaiement et la formation de plusieurs terrasses
étagées. Les dislocations des couches tertiaires ont donné des sources minérales
(Govora), et le sel a été exploité à Ocnele Mari. La petite ville de Râmnicu Vâlcea
n'a bénéficié du chemin de fer traversant les Carpates par la percée de l'Oltu
que depuis que la fontière est tombée. Sa population a augmenté depuis 1912,
dépassant 15 000 âmes en 1930. Plus à l'Est, on voit encore quelques petites
dépressions subcarpatiques isolées, à Arefu et surtout à Câmpullung ; mais
la soudure des hautes collines à la montagne est le trait dominant. Avec l'ex¬
trémité orientale du Massif Transylvain-Banatique disparaît définitivement le
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chapelet des dépressions subcarpatiques ; elles ont été incorporées à la zone
des plissements récents. A l'extrémité occidentale, ces dépressions disparaissent
aussi, mais pour une raison toute différente.

Plateau de Mehedinti. — Qui veut gagner directement le Danube en
partant de Baia de Aramâ doit s'élever sur un plateau de 500 à 600 mètres d'al¬
titude, coupé d'un petit nombre de vallées étroites. Ce « plateau de Mehedinti »
est en réalité, pour le géologue, un fragment des Carpates, resté à peu près au
niveau où l'érosion avait réduit les anciens plis avant les derniers mouvements du
sol. Les schistes cristallins, les calcaires et schistes mésozoïques y sont tranchés
par une surface d'aplanissement parfois aussi unie qu'une table. On voit vers
l'Est cette pénéplaine plonger sous les couches miocènes, ployées par une flexure
et recouvertes elles-mêmes par le Pliocène, sans que la continuité des hauteurs
soit interrompue, l'élargissement soudain des vallées marquant seul le passage
dans des formations plus meubles. La reprise d'érosion mordant dans le bloc des
terrains anciens a créé dans les calcaires un relief karstique remarquable : les
dolines, les dépressions fermées, les lacs temporaires, les ponts naturels acci¬
dentent la surface autour du village qui porte le nom significatif de Ponoare.

Le climat de ces hauteurs est rude. Les gelées nocturnes commencent dès
septembre, et la neige tombe déjà en octobre. Les précipitations sont abondantes
(950 à 1 000 mm.), et les rivières toutes torrentielles. De grandes forêts couvrent
encore le quart de la surface, particulièrement denses du côté du Sud, où l'appel
du niveau de base du Danube a surexcité l'érosion, qui burine profondément
le plateau ancien. Dans l'ensemble, c'est la partie la plus pauvre de toute la ré¬
gion des collines, avec une densité moyenne de 20 habitants seulement au kilo¬
mètre carré.

Les grandes vallées et les basses collines. — Après les dépressions
subcarpatiques et le plateau de Mehedinti, le trait dominant de la géographie
des collines valaques, ce sont les grandes vallées, zones de peuplement et de cir¬
culation, en dehors desquelles la densité reste assez faible, la forêt couvrant de
25 à 45 p. 100 de la surface. Passer directement de l'Argeç à l'Oltu, de l'Oltu à
l'Oltetu est un exploit devant lequel ont reculé les chemins de fer et les routes
modernes ; la « câruta » même du paysan ne s'aventure qu'à regret dans les chemins
pierreux qui montent et descendent sans cesse pour franchir les petites vallées
profondes de 100 à 200 mètres. La circulation a au contraire toujours suivi les
larges dépressions où circulent le Jiu et ses deux principaux affluents le Motru
et le Gilortu, l'Oltu et l'Oltetu, l'Arges lui-même. Le régime torrentiel des cours
d'eau en écarte les villages et les routes, qui trouvent place, avec les cultures, sur
des terrasses alluviales, aux cailloutis recouverts de limons fertiles. Les champs
de céréales s'étalent partout sur la terrasse inférieure ; les vergers et la vigne
garnissent les gradins et gravissent même les versants en empiétant sur la forêt.
On retrouve ici quelques-uns des avantages des dépressions subcarpatiques : sol
fertile, climat plus doux que celui des plaines ; l'altitude inférieure de 100 mètres
en moyenne se lait même sentir dans la chaleur des étés lumineux qui mûrissent
les vignes donnant les vins réputés de Drâgâçani. De la route très ancienne et de
la voie ferrée qui suivent la belle vallée de l'Oltu, on a particulièrement l'im¬
pression d'un pays de vie facile et douce. Sans l'insécurité sur cette grande voie
de communication, soumise encore aux razzias turques au début du xixe siècle,
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la densité de la population serait certainement plus forte (60 habitants au kilo¬
mètre carré).

En descendant vers la plaine, les grandes vallées s'élargissent de plus en plus,
l'encadrement des hautes collines boisées cesse de fermer l'horizon. Plus de ces

« ripe » montrant les sables et argiles ravinés; des dos de terrain arrondis séparent
les vallées secondaires, elles-mêmes plus faciles à franchir. Dans presque toute
l'Olténie et même en Munténie à l'Ouest de l'Arges, il y a une zone de basses
collines se fondant peu à peu dans la plaine. Les sols limoneux y sont beaucoup
plus étendus, le défrichement a réduit la forêt à moins d'un cinquième de la
surface ; la population, sans être plus nombreuse, est groupée en villages plus
importants, de 600 à 800 habitants en moyenne. Il est souvent difficile de dire
où commence la plaine et où finissent les collines. Parfois cependant le contact
est plus tranché ; ce sont justement les points où le peuplement est le plus dense
et le pays le plus riche. Craiova en Olténie, Piteçti en Munténie sont les capitales
de ces petites régions qui sont précisément ce que le Roumain appelle une pod-
goria. Le Jiu, comme l'Argeç y longent un front de collines commandant de
200 mètres les vastes horizons des plaines ; les pentes tournées au Sud, coupées
de vallons qui ont chacun leur source, sont couvertes de vergers et de vignobles
et bordées, à leur pied, par une file ininterrompue de gros villages. La Podgoria
de Piteçti est particulièrement riche, avec une densité de population de plus de
150. Le chemin de fer qui la longe sur 50 kilomètres, jusqu'à Gâeçti, déroule le
spectacle le plus riant et le plus nouveau pour celui qui vient de traverser les
basses collines ou la plaine (pl. CXXIX, A).

Les villes nées dans de pareils sites appartiennent à la plaine autant qu'aux
collines. C'est depuis les chemins de fer que les plus importantes ont pris leur
essor. Craiova n'avait que 20 000 habitants en 1860, Piteçti, 7 000, Slatina, 2000
à 3 000. Leur développement a suivi celui du peuplement des plaines, longtemps
à peu près désertes, qui tendent, depuis la fin du xixe siècle, à être la partie la
plus riche de la Valachie.

II. — LES PLAINES

Les plaines de Valachie sont souvent des terrasses, l'érosion ayant déjà
attaqué le remblai alluvial, mais il y a des zones où les rivières coulent encore
à fleur du sol. On n'en connaît pas d'exemple, il vrai, à l'Ouest de l'Oltu. La
limite de ces régions devrait même être cherchée plus à l'Est : ce serait cette
légère dénivellation, révélée par Vâlsan, qui traverse la plaine du Nord au Sud,
prolongeant une ligne de dislocation capitale dans les Carpates (la faille de la
Dâmbovija), correspondant même, dans la plate-forme bulgare, à un alignement
de pointements basaltiques. On y devine la séparation de deux compartiments
d'histoire tectonique différente. Cependant l'Olténie historique est bien le prin¬
cipal théâtre de la reprise d'érosion récente, avec toutes ses conséquences.

Terrasses d'Olténie. — L'altitude de la plaine y est partout supérieure
à 100 mètres ; le Jiu, l'Oltu sont entaillés de 50 mètres au moins. Le Danube a
poussé plus profondément encore et a déblayé, en déplaçant latéralement son
cours, une zone large de 20 à 30 kilomètres. Comme rajeuni par l'effort victo¬
rieux qui lui a permis de traverser la dernière barrière de montagnes, il débouche
des Portes de Fer avec une pente et une puissance d'érosion nouvelles, décrivant
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de vigoureux méandres qui affouillent le Néogène. A Hinova, en aval de Turnu
Severinu, la falaise de sables s'écroule dans lé fleuve, bouchant aux basses eaux le
bras qui la ronge. Le courant a décrit des boucles plus vastes encore, comme celle
que soulignent des marécages au pied de la grande côte de Vânju Mare à Pâtulele.
Il a certainement balayé toute la région embrassée par la boucle de Calafat.
Les vents d'Ouest, s'emparant des alluvions sableuses, ont formé des champs de
dunes, jadis fixées par la végétation, mais que le déboisement et le pâturage ont
remises en marche. Les plantations d'acacias commencent à les garnir de nouveau
entre Calafat et Poiana ; mais leurs sillons continuent à s'aligner jusqu'au pied
de l'abrupt qui marque l'ancienne berge de Cetate à Bâilesti.

Au delà, c'est le glacis quaternaire, couvert de lœss, où l'aspect de steppe
s'affirme. La densité de la population est inférieure à 50 habitants au kilomètre
carré et paraît encore plus faible, car on ne voit que de loin en loin les gros vil¬
lages de plusieurs milliers d'habitants. L'attraction des grandes vallées, où l'on
trouve de l'eau et des bois conservés sur les berges abruptes, agit déjà ici, comme
dans la Munténie. L'Oltu en particulier est suivi par deux files de villages, avec
vergers et vignobles, portant la densité de la population à plus de 100 habitants
au kilomètre carré. Dans l'ensemble, les départements de plaine d'Olténie
(Dolj, Romanati, Oltu, Teleorman) sont restés les plus profondément attachés
à l'économie agricole, telle qu'elle s'était fixée à la fin du xixe siècle et au début
du xxe. Les labours y couvrent de 70 à 75 p. 100 de la surface, et le blé y est
encore prépondérant (40 à 50 p. 100), suivi de près par le maïs, tandis que l'avoine
et les fourrages artificiels sont presque inconnus.

Hydrographie et aspects des plaines de Munténie. — Il y a plus de
variété dans les plaines de Munténie que dans celles d'Olténie, malgré leur posi¬
tion plus déprimée. On distingue une zone de divagation des cours d'eau au pied
de la montagne, une plate-forme de lœss sèche, coupée par des vallées peu nom¬
breuses et dont quelques-unes seulement sont suivies par des cours d'eau, enfin
la plaine humide ou Balta du Danube.

La zone large de 30 à 50 kilomètres qui s'étale au pied même des Carpates
est un glacis de piémont, formé par des cônes de déjections à éléments grossiers.
Un des plus importants, celui de la Prahova, dont l'allure est connue par des
sondages, a une épaisseur de 60 à 80 mètres. Les rivières sont à peine entaillées
de quelques mètres, exposées à changer de direction par rupture des berges au
moment des grandes crues. Des traces évidentes de pareils changements appa¬
raissent sur les cartes assez détaillées. Vâlsan a pu les suivre de l'Argeç au Râmnic
et montrer que toutes les rivières se sont déplacées à gauche, balayant à leur
sortie de la montagne un secteur de 45° à 90°. A l'Ouest, où le glacis de piémont
est encore assez élevé et où les thalwegs pouvaient s'enfoncer, il en est résulté des
terrasses étagées et dont les bords divergent en éventail. Celles de l'Argeç sont
particulièrement évidentes ; c'est le déplacement constant vers la gauche, ac¬
compagné de glissement du thalweg, qui a donné l'abrupt si remarquable de la
Podgoria de Piteçti.

Un ancien lit de la Dâmbovita, coulant droit au Sud vers Titu, a été repéré ;
il n'est pas douteux que la Jalomita la rejoignait près deTârgoviçte. Les environs
de Ploe§ti ont vu des divagations de la Prahova, des Cricov et du Teleajen ; mais
déjà ici les entailles sont moins nettes, et les anciens lits ne se traduisent que par
des traînées humides. Tels les rubans de prairie avec mares allongées que le
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Buzâu laisse à droite, à son entrée dans la plaine, et où naît le Câlmâtuiu. Plus loin,
le Râmnic fait un brusque coude à gauche, abandonnant son ancienne vallée, actuel¬
lement occupée parun lac salin (Balta Alba). La Râmna tourne encore plus brusque¬
ment, faisant un angle de 90° avec son ancien cours, marqué par le Hârtopu Mare.

La déviation vers la gauche, de plus en plus accentuée vers l'Est, et l'entaille
de moins en moins marquée des thalwegs paraissent bien indiquer un affaisse¬
ment persistant vers le bas Siret. Le Danube lui-même n'a pas échappé à cette
attraction, et c'est là qu'il a trouvé son débouché, au Nord du massif dobrogéen.
Mais toute la zone de divagation est évidemment un lieu de tassement. La pente
vers le Sud et vers l'Est, qui en résulte, s'atténue à une cinquantaine de kilo¬
mètres de la montagne, comme si on avait dépassé l'axe d'affaissement maximum.
L'érosion reprend ses droits, et un petit nombre de larges vallées entaillent la
plaine alluviale, couverte d'un manteau de lœss dont l'épaisseur va jusqu'à
40 mètres. Aucun cours d'eau ne naît sur cette plate-forme aride, qui absorbe
les précipitations peu abondantes (à peine plus de 40 cm.). La nappe souterraine,
affleurant dans les dépressions, nourrit seule les lacs et les ruisseaux paresseux,
comme la Mostistea et le Câlmâtuiu, que ne suit plus le flot des crues carpati-
ques. Le crivet, balayant les alluvions desséchées au bord des rivières perma¬
nentes, pousse des files de dunes à l'assaut du plateau de lœss; mais les sables
mouvants ne forment généralement qu'une frange de quelques kilomètres de
large. La steppe aux horizons infinis règne sur tout le Bârâgan, avec ses terres
noires rappelant le tchernoziom russe.

Cependant il suffit d'atteindre la berge de lœss dominant le Danube, pour
voir de nouveau l'eau maîtresse de la surface. Le grand fleuve coule dans un
véritable fossé, séparant la plaine valaque du plateau bulgare et dobrogéen. La
voie ferrée de Bucarest à Constanta, qui le franchit à Cernavoda, court en rem¬
blai pendant 15 kilomètres au milieu des fourrés de saules géants, des étangs
et des roselières, d'où s'envolent les bandes d'oiseaux sauvages. C'est la Balta,
vallée d'érosion à la taille du plus grand fleuve de l'Europe centrale, sans doute
creusée pendant une phase d'abaissement relatif du niveau de la mer, mais
gagnée maintenant par un alluvionncment intense. Cet alluvionnement remonte
les affluents valaques d'origine carpatique, qui finissent dans une lunca humide ;
il barre le débouché des vallées mortes en formant des lacs, véritables « limans
fluviatiles » . Le Danube lui-même se livre à tous les caprices d'un fleuve au
débit puissant et variable, se divisant en plusieurs bras, abandonnant des méan¬
dres recoupés, formant des mares entre les digues naturelles qui bordent les
chenaux principaux. Les grandes crues de printemps recouvrent tout, et la
plaine n'est plus qu'une mer glauque agitée de remous. Au chevelu des racines
développées alors et qui pendent en été des branches des saules, on mesure l'am¬
pleur de la submersion, qui proscrit les habitations permanentes. En hiver, la
Balta offre aux troupeaux transhumants des Carpates les pelouses de ses îles ;
en été, elle est un paradis pour le chasseur et le pêcheur. Dans les lagunes et bras
isolés au moment de la sécheresse d'automne, c'est, par endroits, un véritable
bouillonnement de l'eau grouillant de vie, et des nuées de corbeaux s'abattent
en croassant sur les cordons de poissons morts entourant un étang desséché.
On compte ici 26 espèces de canards, 10 de pluviers, plusieurs hérons spéciaux,
parmi lesquels l'aigrette (Ardea cinerea). Des vols de flamants roses croisent
au-dessus des eaux, et la silhouette étrange du pélican, avec son grand bec et
son goître, surprend au détour d'une gîrla.
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Le peuplement et la mise en valeur du sol. — D'infimes variations
d'altitude, répondant à l'avantage pris par l'alluvionnement ou par l'érosion,
suffisent à introduire dans les plaines de Munténie des aspects relativement
variés. Du régime des eaux dépendent la nature des sols, la végétation et le
peuplement lui-même. Mais nous avons affaire ici à un territoire où l'homme n'a
pas été toujours libre de développer les possibilités naturelles ; et il suffît de
documents historiques remontant à peine à un siècle pour nous faire voir, dans
chaque région, au moins deux faciès entièrement différents : celui des temps de
paix et de prospérité, celui des temps de guerre et de misère.

La zone qui a le moins changé, c'est la vallée danubienne. L'habitat y a
toujours été limité à la berge de lœss, à portée à la fois des terres fertiles du pla¬
teau steppique et du monde amphibie de la Balta. Celle-ci offrait ses roseaux,
tressés en nattes, couvrant les toits des maisons et chauffant le foyer domestique,
ses osiers, façonnés en claies et en nasses pour prendre le poisson, ses pelouses,
pâturées par les troupeaux, enfin un refuge sûr en cas d'alerte dans le dédale des
îles et des fourrés de saules. Rien de nouveau à attendre, tant qu'on n'aura pas
réalisé les projets d'endiguement, qui pourraient livrer à la culture d'assez vastes
étendues d'alluvions inondables. L'organisation de la pêche sous le contrôle
de l'État, commencée dans le Delta, n'est guère remontée au delà de la Balta
de Brâila. Les ports, pour la plupart anciennes citadelles turques gardant des
passages relativement faciles, forment un chapelet de petites villes, dont une
seule, Brâila, dépassait 20 000 âmes au début du xxe siècle. En dehors de leurs
environs, l'aspect de la Balta ne montrerait rien de nouveau à un voyageur du
début du xixe siècle.

Par contre, il ne reconnaîtrait plus le Bârâgan. Ce nom, étendu par les
géographes à toute la plate-forme de lœss, n'est vraiment populaire qu'entre
l'Arges et la Jalomita. La carte russe à 1 : 420 000 revisée en 1853 y montre encore
un vrai désert. Au Nord de la Jalomita, le peuplement de la steppe avait été
commencé à cette date, mais les lîrle (bergeries isolées) y étaient plus nombreuses
que les villages. L'économie pastorale l'emportait encore sur l'économie agri¬
cole. D'après le nombre des familles enregistrées, la population de toute la plate¬
forme de lœss n'atteignait pas, en dehors des vallées, une densité de plus de
4 à 5 habitants au kilomètre carré (2 pour le Bârâgan proprement dit). En 1900,
elle variait de 7 à 15. Les villages se suivant en file le long de la Jalomita et du Bu-
zâu ont eux-mêmes grossi, comme ceux des berges limoneuses dominant la Balta
du Danube, et ces cantons comptent jusqu'à 100 habitants au kilomètre carré.

La colonisation de la steppe s'est accentuée depuis l'indépendance de la
Valachie ; autour des anciennes tîrle ou des auberges à la croisée des routes, les
maisons se sont rassemblées peu à peu ; ailleurs des villages ont été créés d'un
coup ; on les reconnaît à leurs rues en damier, larges et plantées parfois d'aca¬
cias, comme dans la plaine pannonique. La maison basse, au mur de pisé, au
toit souvent couvert de roseau, donne en général aux villages de la steppe un air
pauvre. Le manque de bois et d'eau a fait souvent la vie dure aux colons d'ori¬
gine montagnarde, venus même de Transylvanie, comme les Mocani de Sâcel
et de la Bârsa.

La dernière réforme agraire semble devoir amener un nouvel afflux. Les
grands domaines dominaient encore dans la steppe, organisés pour la produc¬
tion du blé d'exportation, suppléant au défaut de main-d'œuvre par les machines.
Leur morcellement a donné des lots en surabondance, et, pendant quelque temps,
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les friches avec leurs fourrés de chardons ont ramené sur des kilomètres l'as¬
pect de la steppe primitive. Il a fallu faire appel aux collines subcarpatiques
surpeuplées, mais les nouveaux propriétaires ne se sont pas tous fixés ; et l'on
voit encore des bandes de paysans descendre des collines du Buzâu au moment
des semailles et de la moisson, pour remonter ensuite.

Les départements de Jalomita et Brâila, qui correspondent à peu près
au plateau de lœss, n'enregistrent, pour la moyenne des années 1923-1924, que
50 à 60 p. 100 de terres ensemencées, proportion inférieure à celle des départe¬
ments de plaine d'Olténie. Le blé n'y a pas occupé le quart de la surface, le
maïs en accaparant plus du tiers. Brâila même, imitant la Dobrogea, s'est voué
surtout à l'orge (38 p. 100). Dans les deux départements, l'avoine et le fourrage
ont pris une extension en rapport avec l'importance nouvelle de l'élevage (15 à
20 p. 100 de l'étendue vouée aux céréales) ; le cheptel comprend 130 000 chevaux,
140 000 bovins et 630 000 moutons. Il restera sans doute quelque chose de ces
changements, qui ne correspondent pas seulement à une régression, mais, dans une
certaine mesure, à des conditions nouvelles de propriété. Cependant la culture
des céréales, et spécialement du blé, a tendance à regagner du terrain ; elle est
trop indiquée sur les terres noires pour ne pas rester la base de l'économie rurale,
dans ces campagnes ouvertes, relativement sèches et peuplées de gros villages.

Les conditions sont différentes dans la zone de piémont, où les divagations
des rivières ont créé un réseau de couloirs humides et où l'eau est partout près
de la surface. A l'état naturel, la chênaie y doit dominer; les sols bruns l'indiquent,
autant que la présence de beaux bois, encore respectés ; cependant c'est, comme
la région des collines, un vieux pays de peuplement, et la densité de la population
y est plus grande que sur le plateau steppique. Les défrichements gagnent pen¬
dant les périodes de calme, la forêt s'étend pendant celles d'insécurité. On con¬
naît ici des villages ou marchés disparus. Mais on suit aussi un accroissement de
la population depuis le milieu du xixe siècle, portant la densité à plus de 75
habitants au kilomètre carré. Cette zone, où la propriété a toujours été morcelée,
a sa plus grande largeur à l'Ouest vers Ploeçti, dans les départements de
Prahova et Dâmbovita, qui, malgré leur extension dans les montagnes, ont un
tiers de leur surface en labours, dont la moitié vouée au maïs et près du quart à
l'avoine, avec un troupeau de 170 000 bêtes à cornes.

Les mêmes conditions se retrouvent au Sud entre l'Argeç et la Dâmbo¬
vita, avec un lacis de chenaux humides. C'est le pays de Vlaçia, ancienne région
forestière où les défrichements ont encore gagné au xixe siècle et où la densité
rurale atteint 80 habitants au kilomètre carré. Dans ce milieu vivant est née la
capitale de la Boumanie. Son développement a sans doute contribué à la pros¬
périté des campagnes voisines. Le temps n'est plus où les paysans fuyaient ses
abords pour échapper aux exigences des boyards. L'approvisionnement de la
capitale est une source de bénéfices, dont on sent la valeur dans l'aspect des gros
villages échelonnés sur la route de Ploesti ou celle de Piteçti. Le département
d'Ufov• se signale par une étendue de labours presque égale à celle des départe-
jfreifts de .plaine d'Olténie (62 p. 100) ; par une proportion assez forte de blé (30 p.
1ÔÔ) inférieure cependant au maïs, qui donne des rendements plus élevés que
partout ailleurs (14 qx. à l'hectare, moyenne de 1923-1927); par l'importance des
prairies artificielles (11 p. 100), qui permettent l'élevage du bétail à cornes en vue
de l'alimentation de la capitale; par l'extension des légumes (30000 ha. en hari¬
cots), par les soins donnés même à une culture aussi délicate que celle du tabac.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 97
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III. — LES VILLES DE LA PLAINE. BUCAREST

La plaine valaque est un pays profondément rural, encore en grande partie
voué aux pâturages et à moitié désert au milieu du xixe siècle, où, depuis cin¬
quante ans seulement, la charrue retourne partout le sol. Cependant on y a tou¬
jours signalé des villes, et c'est là qu'est fixée la capitale de la grande Roumanie.

Deux considérations expliquent ce paradoxe apparent : la ville du bas
Danube est, même de nos jours, un organisme singulièrement plus simple et
moins différencié qu'une cité de l'Europe occidentale; pourtant ce genre d'orga¬
nisme apparaît comme une nécessité dans une grande région ouverte, exposée
à tous les dangers pendant les périodes troubles de l'histoire, parcourue par le
commerce dans les périodes de sécurité relative.

Comme dans la plaine hongroise, ce qu'on appelle une ville n'a été, jusqu'à
la fin du xixe siècle, et n'est encore souvent qu'un gros village, habité par des
propriétaires cossus et leur clientèle, qui a gagné en dignité et en animation
quand l'administration moderne y a installé ses bureaux, quand un croisement
de voies ferrées y a fait naître une gare de quelque importance, mais où les
constructions monumentales ne sont apparues que tout récemment sur le tra¬
jet de quelques voies privilégiées, et où l'industrie ne s'est développée qu'excep¬
tionnellement. Cependant les campagnes n'ont jamais pu se passer de marchés,
les petits pays, de capitale administrative ; les routes commerciales se sont
nouées à des carrefours souvent fixés par le contact de régions différentes, le
débouché d'une grande vallée, un passage plus facile de la Balta. On distingue
nettement, dans la plaine valaque, deux lieux principaux de centres urbains :
d'un côté, les villes de podgoria, au bord des collines ; de l'autre, les villes danu¬
biennes, sur la berge dominant la Balta. Dans la plaine elle-même, les villes sont
très rares ; une seule est devenue une cité moderne, mais par suite de circons¬
tances politiques exceptionnelles, et c'est précisément la capitale de la Roumanie.

Villes de podgoria. — C'est dans la série des villes de « podgoria » qu'on
trouve les anciennes capitales. Târgoviçte était entièrement déchu. Marché impor¬
tant encore pour le commerce avec Brasov au xvne siècle, il ne comptait plus que
2 000 à 3 000 habitants au milieu du xixe, à peine 10 000 en 1900, et n'atteint
que 22 482 en 1930, malgré les progrès des chantiers de pétrole, qui s'en rap¬
prochent. C'est Ploesti qui a accaparé toute la sève, du côté de ce carrefour de
routes débouchant des cols des Carpates.

Par contre, Craiova, vieille capitale de l'Olténie, est restée le centre urbain
le plus important à l'Ouest de l'Oltu. Elle n'a pas rencontré de rivale aussi bien
située au bord d'une « podgoria » typique, au débouché d'une grande vallée et à
proximité même du Danube. L'occupation autrichienne du xixe siècle, avec l'ins¬
tallation des autorités militaires et administratives, a contribué sans doute à lui
donner une activité particulière. Des négociants allemands, grecs ou arméniens
y avaient établi une certaine tradition commerciale, facilement suivie par l'Ol-
tean, dont la réputation d'homme pratique est connue dans toute la Roumanie. A
partir des chemins de fer apparaissent des tentatives d'industrie : grandes
minoteries, tanneries, ateliers mécaniques même. En 1900, Craiova est la troi¬
sième ville de la Valachie, après Bucarest etBrâila, avec 45 000 âmes; elle dépasse
63 000 habitants en 1930. Sauf aux abords de la place centrale et de la gare,
l'aspect est encore celui de la ville orientale, couvrant une surface immense.
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La série des villes de podgoria comprend aussi Slatina, au débouché de
l'Oltu, qui en 1930 ail 000 âmes, Pitesti, ancien marché de vin, de « j;uica »
et de tabac, responsable du grand coude qui allonge le parcours de la voie ferrée
longitudinale delà Valachie, resté pourtant un centre local, avec 19 630 habitants ;

Buzâu, marché du même genre, qui atteint 36 100 habitants et peut espérer un
nouvel essor le jour où sera achevée la voie directe de Braçov à Galati, en cons¬
truction le long des gorges. On hésite à rattacher encore à cette série Ploeçti,
qui est déjà assez loin des dernières hauteurs. Il le mérite cependant, par tout
ce qu'il a absorbé de l'ancienne activité des centres voisins et par ses relations
étroites avec la zone subcarpatique.

C'est un nouveau venu, dont le nom était encore inconnu au xvne siècle,
alors que Târgsoru, aujourd'hui disparu, était, avec Târgoviste, le marché le plus
fréquenté par les gens de Braçov. La faveur du prince Michel le Brave a fait la
fortune du nouveau bourg, bien situé pour rassembler le faisceau des routes
carpatiques. En 1700, son importance égalait presque celle de Bucarest. Le che¬
min de fer et le développement du pétrole devaient lui donner, à la fin
du xixe siècle, un essor qui ne s'est pas ralenti. De 23 000 habitants en 1860,
Ploesti était passé à 45 000 en 1900, et atteint 77 325 en 1930. La grande
gare de triage, encombrée de files de wagons-citernes, les raffineries avec leurs
réservoirs cylindriques, les cheminées des usines où l'on répare et fabrique
même le matériel de sondage, donnent de loin l'impression d'un grand centre
(pl. CXXV, B). La large avenue plantée partant de la gare, bordée de belles mai¬
sons et de monuments publics, conduit à un centre animé ; mais au delà c'est
encore le dédale des rues mal pavées, bordées de maisonnettes dans les jardins.

Les villes danubiennes. — Tout le long de la berge du Danube, depuis
Turnu Severinu jusqu'au delta se suivent les petites villes devenues les stations
d'une navigation toujours active, chacune reliée par un embranchement de voie
ferrée à la grande ligne axiale de la Valachie. Les plus anciennes et souvent les
plus importantes sont celles qui ont leur pendant sur la rive droite : Calafat,
face à Vidin, Turnu Mâgurele, correspondant à Nicopol, Giurgiu et Zimnicea,
à côté de Busciuc et Siçtovo, Oltenita et Câlâra§i, en face de Turtucaia et Silis-
tra. Il s'agit de passages relativement faciles de la grande vallée humide, en des
points où les deux berges se rapprochent et où la Balta s'étrangle. Aucun pont
n'y a pourtant été jeté. La réalisation des projets est imminente à Calafat-
Vidin; on hésite encore entre Giurgiu-Busciuc et Oltenita-Turtucaia ou même
Câlâra§i-Silistra.

En dehors de l'activité du port où s'arrêtent les vapeurs et les barques à
voiles chargées de grains et de bois, ces petites villes danubiennes restent en
général plutôt endormies. Le commerce y a toujours été aux mains d'éléments
étrangers, grecs ou bulgares, arméniens ou juifs. Calafat a 7 705 âmes, Turnu
Mâgurele s'élève à 17 351, Oltenita, à 10 396. Giurgiu a toujours été le principal
passage. Les Turcs en avaient fait une forteresse et le centre d'une Raia s'appro-
visionnant dans la plaine de lœss de Burnas. Depuis le chemin de fer et le déve¬
loppement du pétrole, Giurgiu, à 120 kilomètres seulement de Ploesti, a pu
recevoir par wagons-citernes ou par pipe line l'huile qui remonte le Danube vers
Budapest, Vienne et Batisbonne. La population a triplé, atteignant 30 348 habi¬
tants en 1930. La réalisation du pont de Rusciuc, pour la voie ferrée vers Varna,
ouvrirait de nouvelles perspectives internationales.
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Brâila est encore, malgré la proximité de Galati, le principal port du bas
Danube, le débouché de la grande culture d'exportation, la ville la plus moderne
de toute la Valachie. Le voyageur déjà familier avec l'aspect des cités du
bas Danube est surpris de trouver ici un plan régulier, avec un éventail de
grandes artères rayonnant du centre, le long desquelles se prolongent les hautes
façades avec magasins. Le port étale, sur la rive gauche du grand fleuve déjà
profond de 12 à 15 mètres, plus de 2 kilomètres de quais, où accostent les gros
vapeurs, devant les magasins à céréales ; il est complété par un bassin de 8 hec¬
tares de superficie, entouré de 1 700 mètres de quais, avec appareils de levage
électriques, silos à céréales et suceuses. C'est en effet pour l'exportation des
grains que Brâila s'est organisé ; son activité s'est développée en suivant la
colonisation de la steppe, transformée en terre de grande culture. Avec des fluc¬
tuations singulières, qui reflètent les bonnes et les mauvaises récoltes, le nombre
des navires et le tonnage dessinent une courbe ascendante, et, en 1910, Brâila
expédie un million de tonnes, soit 24 p. 100 des exportations de toute la Rouma¬
nie, dont 968 000 tonnes de céréales. Les importations, en regard, sont insigni¬
fiantes : au maximum, 200 000 tonnes de charbons et ouvrages métalliques. La
population a crû avec l'activité commerciale : elle atteignait déjà 56 000 âmes
en 1900, comprenant plus d'un tiers d'étrangers, Grecs et Juifs surtout. Elle a
peu gagné depuis (68 310 hab. en 1930). L'activité industrielle est limitée à de
grands moulins, une fabrique de cellulose, une usine à décortiquer le riz et quel¬
ques ateliers mécaniques.

Bucarest. Le site et le développement urbain. —• Comme tant d'autres

capitales, Bucarest est né dans un site banal, et les circonstances ont décidé de
la fortune d'un carrefour de routes qui auraient pu se nouer ailleurs. A l'origine,
il y a là un passage relativement facile à travers la plaine humide de la
Dâmbovita, grâce au rapprochement des berges limoneuses, avec des buttes
isolées par le développement des méandres, qui peuvent servir de point d'appui
à un camp fortifié (fig. 178). Ce passage est à 80 kilomètres des Carpates et à 40
du Danube, sur la route la plus directe allant de Brasov au grand fleuve, dans cette
zone relativement favorisée de la plaine, où la carte montre un chevelu de ri¬
vières, où les sols indiquent l'ancienne extension de la forêt, où les bouquets de
bois font encore tache dans une campagne très peuplée, pays plus accueillant que
les steppes qui l'encadrent, le Burnas à l'Ouest et le Bârâgan à l'Est. Cette
« Vlasia » représente un milieu vivant où une ville avait sa place marquée. Ce¬
pendant rien ne pouvait faire prévoir avant le xve siècle la destinée du marché
fortifié, établi sur la butte de Mihai Voda, qui porte actuellement le Parlement
et l'église métropolitaine. C'est au pied des Carpates qu'était la capitale des
princes de Munténie, dans la zone la plus riche et la plus peuplée, au débouché
des cols et au détour de la route de l'Orient, attirée par les bouches du Danube.
L'abandon de Târgoviste pour le marché de la Dâmbovita a été certainement dû
aux Turcs. Les princes vainques ont pensé sans doute à occuper une place plus
rapprochée de la tranchée danubienne ; mais, en même temps, la ruine des colo¬
nies vénitiennes et génoises sur la mer Noire détournait le commerce des bouches
du Danube ; Bucarest se trouva être l'étape maîtresse de la nouvelle route de
terre vers Constantinople, franchissant le fleuve à Giurgiu ou à Silistra.

Au xvie siècle, sous Michel le Brave, apparaît déjà la physionomie de la ville,
place de commerce international et centre d'intrigues balkaniques, rendez-vous
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des commerçants turcs et grecs, hongrois, saxons et juifs même. La plante a
enfoncé dans le sol des racines vigoureuses et résistera à toutes les intempéries.
Les ravages des Turcs et des Tatares sont vite réparés; l'assujettissement à la
Porte et l'installation même des princes étrangers ont favorisé plutôt l'activité
économique. C'est une ville cosmopolite qui se développe sous les Phanariotes,
au xvme siècle, et il restera jusqu'à nos jours quelque chose de ce caractère,
propre à la plupart .___

des centres urbains
du bas Danube,
mais particulière¬
ment marqué dans
la capitale. On ne
saurait compter tout
ce que la bourgeoisie
de Bucarest a absor¬
bé d'éléments grecs,
arméniens, albanais,
bulgares, italiens,
hongrois ou alle¬
mands. A la fin du
xvine siècle, l'élé¬
ment roumain était
très probablement
en minorité dans la
ville, à laquelle on
attribue près de
100 000 âmes. C 'était,
sur la terrasse au

Nord de la Dâmbo- Fig. 178. — Le site de Bucarest. La croisée des chemins et les principaux
• ■ t j_ stades d'extension de la ville,vita, un fouillis de . . .1, Enceinte du xvie siecle. — 2, Enceinte de la seconde moitié du xviip siecle. —

ruelles tortueuses, 3, Enceinle de 1790. — 4, Enceinte de 1853. — 5, Limites de la ville en 1910. —

7 j 6, Butte de Mihai Voda ; 7, Buttede Radu Voda ; 8, Rosu ; 9, Cotroceni ; 10, Vacaresti ;avec G 6 grands en- 11, Dudesti : 12, Pantelimon ; 13, Baneasa ; 14, Floreascâ ; 15, Teiu ; 16, Racovita : 17,
trPrmt<s TTnnnri OU- Colentina ; 18, Vitanul. — En noir, les villages suburbains. — Échelle, 1 : 150 000.

f ' ' — Figure extraite de G. Vergez-Tricom et R. Ficheux, Bucarest (Annales de
quel succédaient les Géogr., xxxvi, 1927, P. 215).
palais des boyards,
au milieu de vastes parcs, les monastères entourés d'un grouillement de huttes
tziganes, et les Mahalas, faubourgs sordides. Les villages voisins grossissaient, et
la campagne se peuplait de colons, attirés par les boyards pour mettre en valeur
leurs terres : Ungureni, c'est-à-dire Transylvains, qui étaient aussi bien roumains
que hongrois, Bulgares jardiniers, Oltcni ou paysans de la Valachie occidentale.

L'essor fléchit pourtant au début du xixe siècle, comme si la ville des Phana¬
riotes était liée au sort de la Porte, dont la puissance commence à décliner. Les
guerres russo-turques dévastent la plaine. La réouverture des bouches du Danube
au commerce international menace de détourner de nouveau le grand trafic avec
l'Orient. En 1830, la population de Bucarest n'est que de 70 000 âmes. Elle ne
commence à s'élever sensiblement que dans la seconde moitié du xixe siècle.
L'indépendance et l'union des Principautés danubiennes, dont elle devient la
capitale, l'annexion de la Dobrogea, l'aménagement des chemins de fer, qui
permet de nouer solidement le faisceau des routes commerciales, l'extension

Fig. 178. — Le site de Bucarest. La croisée des chemins et les principaux
stades d'extension de la ville.

1, Enceinte du xvie siècle. — 2, Enceinte de la seconde moitié du xviip siècle. —

3, Enceinle de 1790. — 4, Enceinte de 1853. — 5, Limites de la ville en 1910. —
6, Butte de Mihai Voda ; 7, Butte de Radu Voda ; 8, Rosu ; 9, Cotroceni ; 10, Vacaresti ;
11, Dudesti : 12, Pantelimon ; 13, Baneasa ; 14, Floreascâ ; 15, Teiu ; 16, Racovita : 17,
Colentina ; 18, Vitanul. — En noir, les villages suburbains. — Échelle, 1 : 150 000.
— Figure extraite de G. Vergez-Tricom et R. Ficheux, Bucarest (Annales de
Géogr., XXXVI, 1927, p. 215).
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des exploitations pétrolières justement au débouché de la route des Carpates,
tout favorise le nouvel essor. En 1880, Bucarest atteint 200 000 âmes, en 1899,
300000 ; il en comptait avant la guerre 340000. Les éléments étrangers représen¬
taient alors les quatre dixièmes. Mais les Orientaux, Grecs, Turcs, etc., avaient dis¬
paru par émigration ou assimilation, remplacés par les Juifs (44 000) et les Austro-
Hongrois (38 000), parmi lesquels, sans doute, bien des Roumains de Transylvanie.

La physionomie urbaine et l'activité économique. — L'extension de
la ville a continué toujours au Nord de la vallée de la Dâmbovi(a, dont le fond hu¬
mide a longtemps barré la route au peuplement. Elle atteint le bord de la val¬
lée de Colentina (fig. 179). La physionomie reste celle de tous les centres urbains
du bas Danube : un grand village aux petites maisons dispersées dans les jardins,
avec un noyau moderne à artères régulièrement bâties. L'importance de ce
noyau est seulement plus grande qu'à Ploesti ou Craiova, en rapport avec les
exigences d'une capitale qui règle la vie politique et le commerce de tout le pays,
attirant capitaux, énergies et initiatives de tout genre. En outre, le village s'est
transformé, dans un rayon plus ou moins étendu autour du centre, en une agglo¬
mération de villas ou hôtels particuliers, résidence de tout ce qui compte par la
fortune ou la position sociale. On évalue la densité moyenne de la population
de Bucarest à peu près au tiers de celle de Paris (120 hab. à l'hectare), mais elle
peut atteindre 400 au centre et s'abaisser à 20 dans les quartiers extérieurs.

L'étranger circulant dans le cercle, relativement étroit, où bat la vie fié¬
vreuse des ministères, théâtres, banques et grands magasins, peut ignorer les
rues tortueuses, aux trottoirs étroits, où les petites maisons succèdent aux riches
villas toujours accompagnées d'un jardin, et les vastes étendues de faubourgs
misérables, avec leurs terrains vagues, qu'on désigne toujours sous le nom de
Mcihalas (pl. CXXX, B). Il n'a pas tort cependant de rendre hommage aux
efforts déployés pour l'urbanisation du centre. Bucarest a pris depuis longtemps
à cet égard une avance marquée sur les capitales balkaniques voisines. La vieille
route où les voitures des boyards roulaient jadis sur des traverses de bois, deve¬
nue Calea Vidoriei, est restée aussi étroite que la Breite Strasse de Cologne, mais
aussi brillante par ses magasins. De brusques expansions y font surgir les monu¬
ments publics (pl. CXXX, A et C), et le boulevard normal à son axe garde, pen¬
dant plusieurs kilomètres, l'allure d'une artère moderne. Les grands hôtels, les
ministères, le Parlement, le Palais de Justice, les Postes, etc., contribuent à don¬
ner, non seulement une physionomie monumentale, mais une animation, aug¬
mentée par le goût du Roumain pour la flânerie.

L'impression de luxe et d'oisiveté élégante que donne souvent le centre des
grandes villes mondiales se retrouve ici, particulièrement vive. Cachc-t-elle la
même intensité de vie économique ? On ne saurait l'affirmer. Bucarest demeure ce

qu'il a toujours été : un centre politique et intellectuel, une place de commerce
plutôt que d'industrie. On ne signale que les usines indispensables à la vie
d'une cité de plusieurs centaines de milliers d'habitants : grandes minoteries,
boulangeries et brasseries, nombreuses briqueteries et ateliers de menuiserie
toujours en travail pour édifier de nouveaux logis, ateliers métallurgiques et
mécaniques livrant les ustensiles domestiques, réparant les machines et véhicules
de tout genre, y compris le matériel ferroviaire. C'est assez pour créer un prolé¬
tariat ouvrier, qui commence à se montrer sensible. Mais la grande masse de la
population est formée de fonctionnaires et de négociants. Les transactions
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nécessaires à une grande ville se compliquent par les besoins de luxe des classes
dirigeantes, des nouveaux riches, des étrangers de passage, et par la centralisa-

Fig. 179. — Plan de Bucarest. — Échelle, 1 : 75 000.
1, Centre urbain, zone construite ; 2, Extension récente, zones où dominent les espaces libres ; 3, Lotissements ;

4, Jardins. — Dans le plan, les lettres suivantes désignent : Cot., Cotroceni ; C. Cismegiu ; G. C., Gare du Nord ;
G. O., Gare d'Obor ; P. C. Parc Carol.

tion très poussée, qui oblige toute affaire importante à passer par Bucarest. Les
banques, étalant leurs façades de marbre, rappellent que le marché principal est
celui de l'argent. Mais tout se vend à Bucarest, spécialement tout ce que la Rou¬
manie importe de l'étranger : modes et meubles, machines, instruments et livres.

La formation de la Grande Roumanie a fait de Bucarest la capitale d'un
État de près de 20 millions d'habitants et a scellé définitivement sa destinée de
grande ville. L'ampleur et la complexité nouvelle des problèmes administratifs
et politiques, obligeant à un brusque accroissement de l'armée, déjà imposante,
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des fonctionnaires, le mouvement de tout le peuple vers l'instruction, qui por¬
tait à 20 000 le nombre des étudiants de l'Université, l'exaltation du commerce,
déterminée par les besoins d'une population privée, pendant plusieurs années,
même du nécessaire, les difficultés financières donnant plus d'importance au rôle
des banques, tout a contribué à créer une véritable fièvre, au milieu de laquelle
on a vu la ville pousser dans le désordre. Crise du logement sans précédent, crise
de l'alimentation, poussée à l'état aigu quand la neige bloquait pendant quelques
jours les voies ferrées. On s'est aperçu de la nécessité d'organiser la ville pour
ses nouvelles destinées.

Les maisons ont surgi de terre partout, aux dépens des jardins même; des
quartiers neufs de belles villas bordent la chaussée Kisselef, et les petites maisons
s'égrènent au Sud du Parc Carol ; poussée si vive qu'elle semble avoir dépassé les
besoins, à en juger d'après la baisse des loyers. Les évaluations de la population,
allant jusqu'à plus de 800 000 âmes, ont été réduites par le recensement de
1930 au chiffre exact de 631 288. Cependant il est certain que la circulation
offre, dans le centre, l'image d'une congestion égale à celle des plus grandes
capitales. Il est certain aussi que l'approvisionnement de la ville a besoin d'être
réglé. Bucarest consommait, en 1915, 6 000 wagons de blé et 3 200 tonnes de
viande, quantité probablement doublée maintenant, et il lui a fallu, en 1929,
300 000 hectolitres de lait. Cependant les halles et les petites boutiques attendent
encore les lentes théories des chariots arrivant des villages voisins, avec leur
charge de légumes, de fruits et même de laitages. L'Oltean, avec ses deux
paniers au bout du bâton appuyé sur l'épaule, est encore le pourvoyeur des
ménagères dans le dédale des rues tortueuses éloignées du centre. Les services
d'autobus privés reliant Bucarest à Câmpina montrent l'insuffisance des chemins
de fer. Pour les affaires commerciales, administratives et politiques, la capitale
a besoin de liaisons rapides avec Timisoara et Cluj, Iaçi, Chisinâu, Constanta.

Bucarest se transformera sans doute dans la mesure où la Boumanie agrandie
parviendra à se donner l'organisation d'un État moderne. Il est peu probable
que l'industrie s'y développe notablement, peu souhaitable que les quartiers de
résidence sacrifient le charme de leurs maisons à jardins.
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CHAPITRE XLVIII

LA PLATE-FORME MOLDAVE ET LA DOBROGEA

/. — LA PLATE-FORME MOLDAVE

(BUCOVINE, MOLDAVIE ET BESSARABIE)

Unité de la plate-forme moldave. — L'avant-pays des Carpates, singu¬
lièrement réduit en extension du côté du Sud par le repli des Balkans, n'a pour
ainsi dire pas de limite vers l'Est, où des horizons infinis s'ouvrent sur la plate¬
forme russe (fig. 180). Il en a été à peu près de même pour l'expansion de la natio¬
nalité roumaine. Les « Moldaves » forment des groupes encore importants dans
l'Ukraine. La Principauté de Moldavie était, beaucoup plus que celle de Vala-
chie, un pays de plaines, allant jusqu'au Dniestr, c'est-à-dire à 100 kilomètres
plus loin des Carpates. Son démembrement, à la fin du xvme siècle et au début
du xixe, en faveur de l'Autriche et de la Russie, a eu beau soumettre, pendant
un siècle, la Bucovine et la Bessarabie à des régimes politiques profondément
différents, favorisant relativement les progrès économiques de la première, les
retardant au contraire dans la seconde, imprimant à la vie sociale et au peuple¬
ment lui-même un cachet relativement occidental d'un côté, plus slave et plus
oriental de l'autre : les caractères géographiques sont restés les mêmes dans
toute l'étendue d'un pays dont l'unité physique est évidente.

Entre le bord des Carpates, le Dniestr et le delta du Danube, nous rencon¬
trons partout le même relief de collines et de plaines monotones, la même struc¬
ture géologique, caractérisée par un manteau de Néogène voilant la plate-forme
russe, qui apparaît au Nord-Est dans les entailles les plus profondes des vallées ;
le même réseau hydrographique orienté vers le Sud et dont les rigoles parallèles
semblent suivre la pente des couches ; nous voyons vers le Sud le climat et la
végétation prendre partout de plus en plus la teinte des steppes euxiniques, la
forêt de chênes s'effriter et disparaître au fur et à mesure que s'effacent les der¬
niers reliefs. La vie économique est restée en gros à peu près la même ; les
villes sont peu importantes et le seraient encore moins, sans l'afflux récent des
Juifs, toujours plus menaçant du côté du Nord ; l'activité industrielle est à peu
près nulle, et partout c'est un peuple de paysans qui peine sur des terres ga¬
gnées surtout sur la forêt au Nord-Ouest, sur la steppe au Sud-Est.

Contrastes dus au relief et a son évolution. — Les différences régio¬
nales, qui ne peuvent manquer dans un pays de 50 000 kilomètres carrés envi¬
ron, ne sont pas spécialement dues à l'éloignement plus ou moins grand des Car-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 98
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pates. A l'Est et à l'Ouest du Prut, on voit à peu près les mêmes changements
d'aspect se succéder du Nord au Sud. Ils sont dus aux irrégularités dans l'abais¬
sement continu du relief et dans l'accentuation de l'aridité vers le Sud-Est, qui
en résulte. La cause de ces irrégularités est encore obscure, mais paraît devoir
être cherchée dans les dislocations du socle ancien, retentissant sur l'allure des
couches néogènes.

Le fait essentiel est la brisure de la pente générale vers le Sud-Est, qui,
après l'abaissement du relief vers Iaçi et Balti, fait surgir, dans la Moldavie
et la Bessarabie centrales, tout un massif de hautes collines, profondément ravi¬
nées. A cette brisure correspond l'anomalie principale du réseau hydrographique,
qui cesse d'être orienté vers le Sud et offre des rivières coulant vers l'Est. L'in¬
clinaison générale des couches vers le Sud-Est et l'apparition du Pliocène sur les
hauteurs éveillent une explication très simple, celle d'un relief de « côtes » avec
vallées subséquentes. Les apparences y sont favorables à Iaçi, où Repedea,
dernier bastion de la côte qu'on suit depuis Târgu Frumos, est formé de calcaires
sarmatiens reposant sur les sables et les argiles du Bahluiu. En Bessarabie, on
observe aussi des reliefs dissymétriques, à Balti, comme à Chisinâu, mais sans
corniche calcaire continue. Ce sont les grès pliocènes qui forment le Codru
Bâcului. En réalité, les niveaux résistants de la série néogène apparaissent
portés à des altitudes irrégulières par des déformations évidentes. A la flexure
qui fait disparaître au Sud de Soroca le socle primaire affleurant dans le canon
du Dniestr correspond la zone déprimée des collines des deux côtés du Prut.
D'après David, la côte de Bepedea n'est que le front d'un compartiment basculé
vers l'aire d'affaissement du bas Siret, et dont la sculpture d'érosion, oblitérée
par la transgression pliocène, a repris suffisamment pour dégager les plates-
formes calcaires (pl. CXXXII, A et B).

Ces vicissitudes se sont reproduites plus au Sud, sauf la dernière reprise
d'érosion. Dans le Budgeac bessarabien, le socle primaire est si profondément
enfoui que le Crétacé lui-même n'a été touché par les sondages qu'à 500 mètres
au-dessous de la mer. Le remblai des sédiments pliocènes est resté un glacis qui
descend doucement, recouvert d'un épais manteau de lœss. Cependant les sillons
parallèles des vallées débouchent tous dans des lagunes. Il est clair qu'ils ont été
creusés, comme le Danube lui même, en rapport avec un niveau de base déprimé ;
la remontée des eaux a inondé les basses vallées, et des cordons littoraux ont iso¬
lé les « limans », tandis que l'estuaire du grand fleuve se comblait et que le delta
progressait, barrant le Prut, le Jalpug et les autres petits cours d'eau voisins.

Contrastes du climat et de la végétation. — En définitive, la plate¬
forme moldave apparaît comme formée de deux séries successives de collines
ravinées et de plaines ondulées : la première finissant vers une ligne Paçcani-
Ia§i-Bâl(i-Soroca, la deuxième aboutissant à la mer et au Danube. La surrection
des hauteurs de la Moldavie et de la Bessarabie centrales a une importance
géographique qui n'a pas toujours été bien comprise. C'est cette surrection qui
arrête la progression vers l'aridité du climat, du sol et de la végétation ; on peut
même lui attribuer un rôle dans l'expansion plus lointaine vers l'Est des élé¬
ments roumains, auxquels elle a offert un milieu rappelant celui des collines
subcarpatiques.

De la Bucovine à la dépression du Bahluiu et à la vallée supérieure du Baut,
le changement est déjà notable. Cernauti a un hiver aussi rigoureux que Tar-



Fig. 180. — Structure de la plate-forme moldave. — Échelle, 1 : 2 500 000.
1. Courbes de niveau de 150 et 300 mètres — 2, Collines au-dessus de 300 mètres — 3. Carpates — 4. Balta (plaine

marécageuse inondable). — 5, Gradin d'érosion (souvent côte). — 6, Vallée encaissée.— 7, Rivière temporaire. — 8, Balta
(fond de vallée marécageux). — 9, Limite de la Balta, bord de terrasse. —10, Lac et liman. — 11, Limite des terres noires.

avance (avril, 9°,7, contre 7°,9), et l'automne plus tardif (octobre, 10°,4, contre
8°,9) ; les précipitations ne représentent que les trois quarts de celles qui tombent
à Cernâuti (477 mm.). Nous sommes encore loin des conditions qui prévalent
sur le littoral de la mer Noire, où le mois de juillet atteint 22°,4 et où les préci-
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nopol (janvier, — 5°,4), avec des chutes de neige abondantes et un été assez plu¬
vieux. On ne s'étonne pas d'y voir les sapins prospérer au flanc de la butte de
Cetina. lasi a une moyenne annuelle supérieure de 2° ; le printemps y est en

I
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pitations sont inférieures à 300 millimètres. Cependant les bois, qui couvrent
encore partout les hauteurs autour de Cernâuti, ont complètement disparu au
Nord de Iaçi et autour de Bâlti. Il y a là une steppe ondulée, d'une tristesse
désespérante après la moisson, image atténuée de celle qui s'étend implacablement
sur toute la plaine littorale du Budgeac.

Mais entre les deux plaines s'interposent, les hauteurs de la Moldavie et de la
Bessarabie centrales. L'altitude, atteignant 300 à 450 mètres, et le relief acci¬
denté suffisent pour donner des précipitations partout supérieures à 600 milli¬
mètres. Des températures d'été moins élevées, un enneigement hivernal, contri¬
buent à donner des réserves d'eau. La forêt de chêne, mêlée de hêtres sur les
points les plus hauts, avec ses arbres à baies et à fruits dans les clairières enso¬

leillées, a dû régner partout ici autrefois ; les sols végétaux l'indiquent nette¬
ment : terres brunes, ou même grises, remplaçant les tons noirs du tchernoziom
qui régnent partout dans le Budgeac et s'étendent encore dans la steppe de Bâlti.
On reconnaît ici un milieu semblable à celui des collines de Valachie ou de Buco-
vine, où le peuplement roumain s'est installé de bonne heure et est resté soli¬
dement ancré. C'est le Cod.ru du paysan bessarabien, qui y retrouve les avantages
de la podgoria valaque : abondance d'eaux courantes, réserves de bois pour
tous les usages, coteaux abrités propres aux vergers.

La vie économique en Bucovine. —■ On voit comment la nature a mis
quelque variété dans une vaste région dont l'unité physique est évidente. Les
divisions géographiques ne correspondent pas à celles que la politique a impo¬
sées. Cependant celles-ci ne peuvent être négligées quand on veut comprendre
la vie économique.

La Bucovine reste, dans la grande Roumanie, quelque chose d'un peu à part,
bien que l'ancienne province autrichienne comprenne, outre le versant oriental
des Carpates, deux régions naturelles tout à fait distinctes : les collines acciden¬
tées qui se prolongent dans le Nord de la Moldavie, encore couronnées de bois,
et un plateau qui s'étend jusqu'au canon du Dniestr, évoquant déjà l'image des
steppes par ses ondulations nues et ses gros villages cachés dans les replis du sol.
La densité de la population est remarquable dans les deux régions, mais surtout
à leur contact, où elle atteint 150. Elle a certainement augmenté avec les pro¬
grès de l'agriculture, sous la domination autrichienne, en même temps que l'élé¬
ment ruthène gagnait dans tout le Nord-Est (pl. CXXXII, C). Les terres, moins
fertiles certainement que celles de la Bessarabie et de la Moldavie, donnent des
rendements supérieurs de près du tiers. Avec 100 000 hectares seulement de la¬
bours, le département de Cernâuti arrive à produire 13 000 quintaux de blé,
22 000 de maïs et 14 000 d'orge (moyenne 1923-1927). Nulle part en Roumanie
la pomme de terre ne couvre une telle surface : 22 000 hectares, c'est-à-dire plus
que le maïs lui-même. Nulle part la betterave n'est aussi répandue, et les convois
de chars des paysans, roulant vers la sucrerie, sont, à l'automne, un spectacle
familier des environs de Cernâuti.

La capitale de la province est devenue une grande ville, dont l'aspect paraît
occidental à qui vient de Bessarabie, rappelant encore les cités galiciennes de
deuxième ordre. Situé au contact des plaines et des collines et commandant un
passage relativement facile du Prut, Cernâuti a été de bonne heure à la fois un
marché local important et une étape sur la grande route de Lwôw vers Cons¬
tantinople. Capitale administrative, ville de garnison, siège d'une Université,
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il s'est peuplé au xixe siècle d'Allemands et de Juifs, et a développé des rudi¬
ments d'industrie. En 1910, il comptait 90 000 âmes, dont 35 p. 100 de Ruthènes,
20 p. 100 d'Allemands et à peu près autant de Juifs. Aux minoteries, aux scieries
et fabriques de pâtes à papier s'étaient ajoutés des distilleries, des sucreries et
même des ateliers mécaniques. On a enregistré, en 1930,111 122 habitants; les
enseignes des boutiques en roumain n'empêchent pas l'empreinte allemande et
juive d'être encore apparente, même pour l'étranger qui ne fait que passer.

Plaines et collines du Nord de la Moldavie. — Depuis l'amputation de
la Bucovine et de la Bessarabie, la petite Principauté moldave a eu un développe¬
ment économique plus lent que la première, mais singulièrement plus rapide que
la seconde. Jusqu'au dernier tiers du xixe siècle, elle était même en avance sur la
Valachie, avec une densité moyenne plus grande de la population (dépassant
souvent 50 hab. au kilomètre carré en dehors des Carpates). Ses chevaux, ses
bœufs étaient réputés, ainsi que ses vins et même son blé. L'extension des labours
aux dépens des pâturages n'y a pas produit une véritable révolution comme dans
les plaines de Munténie, et le peuplement, déjà amorcé au xvine siècle, s'est
continué plus lentement, sans modifier profondément les différences des plaines
avec les collines.

Le pays découvert, dont les molles ondulations s'étendent au Nord de Iasi,
reste relativement peu peuplé (30 à 40 hab. au kilomètre carré), voué aux céréales
pour les deux tiers de la surface cultivée, avec un cheptel encore relativement
important (55 têtes de bovins pour 100 habitants). Le maïs l'emporte sur le
blé, donnant un grain recherché pour l'exportation; mais, dans les dernières
années, l'orge et l'avoine ont pris la première place. De nouvelles cultures sont
apparues en même temps, ou ont pris un développement que rien ne faisait soup¬
çonner : le tournesol, devenu plante industrielle, qui donne une huile alimentaire
et des tourteaux pour l'engraissement du bétail ; la betterave à sucre, qui couvre
plus de 6 000 hectares et donne environ 27 000 quintaux, le quart de la produc¬
tion de l'ancienne Roumanie. Cependant les friches sont loin d'avoir disparu, et
les efflorescences salines apparaissent parfois au fond des vallées humides.

De ce côté, les collines subcarpatiques et surtout le front des collines de la
Moldavie centrale ont toujours été le bon pays. La côte festonnée qui se déploie en
arc de cercle de Iaçi jusqu'à Hârlâu est une «podgoria » aussi riche que celle de
Piteçti en Munténie, couronnée de bois, riche en sources, avec ses pentes infé¬
rieures couvertes de vergers ou de vignes, et les villages partout nichés dans les
vallons ou garnissant les éperons qui s'avancent au-dessus de la dépression hu¬
mide de la Jijia. La densité de la population varie de 60 à 80 habitants au kilo¬
mètre carré. Cette zone vivante va rejoindre celle des collines de Bucovine ; les
bourgs s'y succèdent de Dorohoi à Iasi, en passant par Botoçani, Hârlâu et
Târgu Frumos. Le seul toutefois qui soit devenu une grande ville est celui dont
la faveur des princes a fait la capitale de la Moldavie.

Ce choix s'expliquait quand la Principauté s'étendait jusqu'au Dniestr;
mais, après le démembrement, la capitale s'est trouvée à quelques kilomètres de la
frontière, à l'écart de la grande route commerciale qui suit naturellement le bord des
Carpates et la vallée du Siret. On ne saurait s'étonner que Iasi ait vu, par suite,
son essor brisé, surtout depuis les chemins de fer. Tout en dépassant Dorohoi
(15 300 hab.) etBotoçani (32 000), il n'avait pu atteindre 100 000 âmes. On notait
même un recul dans les premières années du xxe siècle (78 000 en 1907, 75 000 en
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1912). L'augmentation récente (102 600 hab. en 1930) est en partie la suite de la
concentration qui s'est opérée pendant la guerre, au temps de l'occupation de la
Valachie, en partie le résultat d'un nouvel afflux de Juifs. L'élément israélite
forme la moitié de la population, comme dans les villes de Bessarabie. Les Armé¬
niens ne manquent pas, quoique plus fondus dans la masse roumaine. La ville
garde, d'un passé jadis plus brillant, un certain cachet d'urbanisme : quelques
rues animées dans le vieux centre sur la basse terrasse, prolongées par la belle
avenue qui monte vers le parc, bordée de riches villas et de monuments publics,
en passant devant l'Université. La perspective des collines boisées de Repedea
lui donne un charme que ne connaît pas Bucarest. Peu d'industries, en dehors
de celles qui sont absolument nécessaires à la vie urbaine ; le commerce, tout aux
mains des Juifs; avec cela, des traditions d'élégance et de curiosité intellectuelle
chez une bourgeoisie roumaine limitée, mais jalouse de sa réputation.

Moldavie centrale et méridionale. — Les collines de la Moldavie
centrale, correspondant aux Codri de la Bessarabie, sont une région montueuse,
encore en grande partie boisée, où les clairières n'ont guère gagné depuis le
xvme siècle; elles occupent les petits plateaux de calcaire sarmatique, qui
atteignent 400 à 500 mètres, et leurs flancs argileux, ou bien les terrasses du fond
des vallées principales. Au total, 45 à 55 p. 100 seulement de sol cultivé : cela
suffit pour donner des densités qui varient de 40 à 60 habitants au kilomètre
carré. Le maïs tient la moitié des labours, mais la vigne prospère sur les coteaux
bien exposés. Le cheptel bovin atteint 30 têtes par kilomètre carré, mais pas
plus de 40 pour 100 habitants. Peu de villes, dans ce vieux pays tranquille, où
subsistaient encore, il y a peu de temps, de grandes propriétés restées aux mains
de vieilles familles de boyards. Vaslui a 15 388 habitants, Bârlad, 26189. Le com¬
merce du bétail et du bois y est la principale affaire.

Le grand axe de peuplement de la Moldavie est la vallée du Siret. La rive
gauche, rongée par le courant que repoussent les affluents carpatiques, reste
presque toujours abrupte et boisée ; mais sur la rive droite s'étalent les terrasses,
formant, aux confluents, de vastes plaines fertiles. Depuis longtemps, la circu¬
lation suit ce couloir naturel, où débouchent les cols des Carpates. Le peuplement
roumain y a été renforcé par des migrations parties de Transylvanie et compre¬
nant des éléments hongrois, encore reconnaissables. Les cultures se montrent
partout plus soignées, les villages, plus nombreux et d'aspect plus prospère. La
densité rurale atteint 70 à 80 habitants au kilomètre carré, et toute une file de
bourgs s'aligne depuis Suceava, l'antique métropole ecclésiastique, en passant par
Pascani, d'où part la route de Iaçi; Roman, d'où l'on gagne Vaslui par le Bârlad;
Bacâu, près du confluent de la Bistrita, commandant la route de Piatra Neamtu
et du col de Bicaz vers le haut Mure§.

Seul ce dernier centre dépasse 30 000 âmes. Sa population paraît avoir
doublé depuis 1912, grâce à un afflux considérable de Juifs et à l'utilisation de
l'énergie électrique, attirant toute une série de fabriques : scieries, papeteries,
moulins, tissages et tricotages. La basse vallée du Siret a beau être une Balta, à
peine plus asséchée que celle du Danube, c'est près de son confluent qu'est née
la seule grande ville de la Moldavie : Galati, port danubien que le voisinage de
Brada n'empêche pas de jouer encore un rôle de premier plan.

Citadelle turque plusieurs fois ruinée dans les guerres avec la Russie, Galati
s'est toujours rapidement relevé : en 1900, il comptait déjà 60 000 âmes, et a
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A. — VERSANT EN GLISSEMENT AU BORD DU PLATEAU DE TANTA.

Collines de Moldavie. Deux abrupts de décollement, en haut, à gauche; loupes de glissement et petitslacs, au-dessus des vergers du village.
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Au fond, lu côte méotique.

l'hot. Emm de \
MAISONS RUTHÈNES, À OCNA (BUCOVINE).



LA PLATE-FORME MOLDAVE ET LA DOBROGEA. 779

atteint 101 148 en 1930. Le boulevard animé qui longe le bord de la terrasse do¬
minant les vastes horizons de la Balta est encore le centre de la ville. Le port com¬
prend, comme à Braila un quai danubien et un bassin avec magasins à céréales,
dépôt de bois et de pétrole (pl. CXXXI, A). Son trafic a augmenté avec l'exten¬
sion de l'arrière-pays, qui s'étend maintenant à toute la Bessarabie et même à
une partie de la Transylvanie. Sans arriver aux mêmes chiffres qu'à Braila, le tra fic
des céréales a atteint 240 000 tonnes ; on les amène, soit par voie ferrée, soit par
navigation sur le Prut et le bas Danube, soit même par carrioles ou camions dans
la plaine voisine. Mais Galati est surtout un grand entrepôt de bois, venant par
ilottage de tout leréseau du Siret et de ses affluents carpatiques(plus de 500 0001.),
et le plus grand marché des poissons péchés dans le delta et ses lagunes. La vieille
ville moldave, restée le siège de la Commission Internationale du bas Danube,
est plus cosmopolite que jamais, avec tout ce que la guerre y a amené d'éléments
étrangers : Russes, Arméniens, Juifs surtout.

Steppes et codri de Bessarabie. — Rien n'est foncièrement différent
de la Moldavie dans la Bessarabie. Les collines sont seulement moins hautes, les
steppes plus étendues.

La vallée du Dniestr, encaissée de 100 à 200 mètres au Nord, large et maré¬
cageuse au Sud, est le seul trait vraiment original. La profonde entaille du grand
fleuve, avec les boucles majestueuses de ses vastes méandres, les abrupts des
rives concaves, souvent couverts de forêts, et les ravins étroits de ses affluents,
surprennent, après la traversée de la steppe, par leurs aspects pittoresques et
riants. C'est un codru pour le Roumain, qui y retrouve les sources, la verdure et la
diversité des expositions. Il s'y est établi indifféremment sur les deux rives. Les
princes moldaves ou les Turcs ont saisi les passages les plus faciles, et de vieilles
citadelles dressent à Hotin, comme à Soroca, leurs tours massives, dont les
murailles épaisses défient les siècles (pl. CXXXIII, B). Tighina ou Bender était
encore, sous les Russes, une citadelle de premier ordre. Chacune de ces forte¬
resses a sa ville, à Hotin (15 300 hab.), marché où les Juifs dominent, à Soroca
(14 600 hab.), où l'élément roumain tient plus de place (pl. CXXXIII, A) à Ti¬
ghina, qui atteint 31 700 habitants.

Le plateau ondulé n'est pas tout entier steppique, bien que le déboisement
y soit à peu près général. Comme dans la Moldavie, les sols bruns et les tcher¬
nozioms dominent au Nord. La « Steppe de Bâlti » ne comprend guère que le
bassin du Râut, correspondant à celui de la Jijia. Même prépondérance des cé¬
réales, où toutefois le maïs est réduit par rapport au blé et surtout à l'orge. Même
étendue des friches pâturées, avec des prairies humides le long du Râut, qui rap¬
pellent celles du Bahluiu et de la Jijia, trop souvent envahies par les roseaux.
Bâlti était un marché agricole réputé sous les Russes, avec des moulins et ateliers
divers. Il a beaucoup gagné en nouant maintenant des relations étroites avec
Ia§i. L'afflux des Juifs, mais aussi des fonctionnaires et commerçants roumains,
à porté la population à 30 600 âmes.

Les codri de la Bessarabie centrale, répondant aux collines moldaves, sont
moins élevés, plus déboisés, mais presque aussi accidentés. Le peuplement n'y est
pas moins dense ni moins ancien, et presque aussi purement roumain, alors que
les plaines du Nord sont complètement ruthènes du côté de Hotin et encore assez
mêlées jusqu'à Bâlti et Soroca. Là reparaît l'ancien peuplement de podgoria,

4ji%Scîgs villages très étalés aux têtes de vallons et sur les versants garnis de ver-
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gers. La casquette et la veste russes n'y ont pas encore fait disparaître le cos¬
tume roumain, et la maison de bois couverte de lattes, avec sa véranda aux
poutres sculptées, est encore la règle. L'économie a gardé un caractère archaïquedans les communautés de petits propriétaires qui cherchent à se suffire à eux-
mêmes, malgré quelques grands domaines, où on a essayé des améliorations, et
les créations du gouvernement près de Cliiçinâu (Kichinew) : école de viticulture,
pépinière, haras.

On peut s'étonner que la plus grande ville de la Bessarabie soit née dans ce
milieu. Chisinâu ne doit son essor qu'à sa position centrale, qui l'a probablement
fait choisir comme capitale d'une province à laquelle les Russes tenaient parti¬culièrement. Sa population n'était que de quelques milliers d'habitants en 1830.
Il n'a pas fallu longtemps pour qu'affluent, autour du monde des fonctionnaires
civils et militaires, les grands propriétaires ruraux, puis toute une clientèle de
commerçants et petits artisans, presque exclusivement juive, qui bientôt grossis¬
sait avec une rapidité surprenante. La ville comptait déjà 80 000 âmes en 1860,
plus de 119 000 en 1910, dont 60 000 Juifs, 45 000 Roumains et 12 000 Russes.
D'après le recensement de 1930, la population aurait légèrement diminué
(117 000 hab.). L'industrie ne joue qu'un rôle modeste, réduit à la satisfaction des
besoins indispensables : minoteries, brasseries, ateliers mécaniques.

La ville a gardé son caractère oriental, couvrant une surface immense où
tout essai d'urbanisme est comme perdu. Sur la large avenue centrale, on a vite
dépassé les façades à plusieurs étages, et les maisons basses s'alignent pendantdes kilomètres; un dédale de rues aux pavés pointus monte vers les coteaux, avec
les maisons dispersées dans les jardins et les églises à coupoles brillant dans la
verdure, tandis que les ruelles étroites du quartier juif descendent vers le fond
de la vallée.

Le Budgeac et le littoral bessarabien. — La steppe règne dans tout
le Sud de la Bessarabie, continuant, sur une zone plus largement étalée, le glacis
pliocène du Sud de la Moldavie. Les bords du Dniestr et ceux du Prut surtout
y font figure de codri, avec des bouquets de bois dominant la vallée marécageuse.
Mais, partout ailleurs, ce sont les mêmes horizons infinis, larges ondulations
mourant vers le Sud, où les seuls accidents sont les tumuli découpant leurs
silhouettes sur le ciel, où la seule variété vient des teintes différentes des friches
ou des cultures plus ou moins avancées. En 1815, c'était partout la steppe, toute
fleurie au printemps, toute brûlée à l'automne, parcourue par les Tatares no¬
mades. On a déjà signalé comment la colonisation russe, faisant appel à toutes les
races, a créé ici le plus singulier mélange de peuples, en rendant à des terres
d'une fertilité merveilleuse leur vocation agricole. Les villages mixtes eux-mêmes
ne sont pas rares. Pourtant il y a une certaine localisation en rapport avec les
conditions physiques et avec le passé. Les Roumains dominent encore du côté
du Dniestr et du Prut, c'est-à-dire dans les vieilles régions de peuplement rappe¬lant les codri ; ils sont encore nombreux au bord des limans et du bras de Chilia.
Les Bulgares et les Allemands ont occupé la steppe centrale, les premiers à l'Ouest,

-v où Bolgrad est leur capitale, les seconds surtout à l'Est, où Tarutino est leur
■^principal centre (pl. CXXXIV, A, B, C et D). Les villages allemands se dis¬
tinguent par un aspect cossu, les maisons lourdes et régulièrement alignées sur

la route, le bétail et les cultures soignés. L'aisance n'est d'ailleurs guère moindre
chez les Bulgares, malgré les apparences. Les lots importants reçus (jusqu'à
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50 ha.) et la fertilité des terres expliquent cette prospérité, autant que les tra¬
ditions de labeur.

Le maximum de mélange ethnique est dans la zone littorale, qui était encore
complètement déserte en 1830 et où voisinent Roumains, Ukrainiens, Alle¬
mands, Bulgares et Gagaoutzes, Tziganes, Arméniens ; on note même une colo¬
nie de Suisses français. Curieux pays d'ailleurs, avec ses limans, enfonçant très
loin leurs nappes d'eaux tranquilles entre les larges croupes de la steppe, d'où
l'on voit briller au loin les flèches de sable et le ruban d'écume du ressac. La
mer ne joue cependant presque aucun rôle dans sa vie. On pêche çà et là sur les
limans, déjà très envasés, particulièrement aux bouches du Dniestr. C'est dans
les dunes de Saba que les vignerons vaudois, attirés par l'administration russe,
ont établi leurs vignes, restées à l'abri du phylloxéra et dont le vin était réputé
jusqu'à Saint-Pétersbourg (pl. CXXXVI, B et C). C'est aussi près du liman
du Dniestr qu'est la seule ville du littoral bessarabien, Cetatea Albâ, connue
autrefois sous le nom d'Akkermann, vieille citadelle vénitienne, et jadis point
d'appui des Turcs, maintenant centre cosmopolite où les Arméniens sont en¬
core maîtres des affaires (33 495 hab.) (pl. CXXXIII, C).

Toute cette Bessarabie méridionale est restée un pays rural, de densité infé¬
rieure à la moyenne de la province (30 à 35 habitants au kilomètre carré), et son
peuple de paysans propriétaires serait satisfait de trouver sur le marché des ports
danubiens les facilités que lui offrait jadis l'immense Russie pour vendre ses
grains, son bétail, ses vins. Les mêmes préoccupations sont d'ailleurs à peu près
partout à l'ordre du jour en Bessarabie, et c'est en les satisfaisant que le gouver¬
nement roumain a le plus de chance d'intégrer rapidement le pays dans l'unité
nationale. Pour la Russie, la Bessarabie a été comme une colonie où les immi¬

grants trouvaient toujours place et où mûrissaient, sous le soleil du Midi, les
fruits et les raisins les plus beaux. Le paysan pouvait rester ignorant, les commu¬
nications pouvaient être d'une lenteur invraisemblable, les chemins de fer mal
outillés, les routes inexistantes. Il n'en est plus de même pour la Roumanie.
Créer partout des écoles, organiser une administration régulière et centralisée,
construire des routes, améliorer la voie ferrée, c'est la tâche de plus d'une géné¬
ration. Déjà l'orientation nouvelle de la circulation commence à se faire sentir.
Les grains du Budgeac vont à Galati, après avoir atteint le Danube à Chilia,
Ismail ou Reni. Bâlti et Chiçinâu même sont en relations suivies avec Iaçi, dont
l'Université est envahie par les étudiants bessarabiens, et dont le petit commerce
est ranimé par une poussée d'immigration juive. Les liens économiques doivent
être resserrés surtout pour que 1 unité de l'ancienne Principauté moldave, encore
sensible dans la géographie physique, se retrouve dans la géographie humaine.

II. — LA DOBROGEA ET LE DELTA DU DANUBE

Originalité de la Dobrogea. — La Dobrogea est ce que la Roumanie
offre de plus exotique. Depuis que géographes et naturalistes se sont intéressés
à ce pays, ils hésitent sur la place à lui faire dans les groupements de régions
naturelles qu'on distingue en Europe. Le Sud est un plateau steppique, formé
de Crétacé et de Miocène non plissé, paraissant prolonger la plate-forme prébal¬
kanique de Bulgarie. Dans le Nord, l'analyse de la structure géologique a révélé
une yariê;té''-de terrains inconnue dans les Carpates et leurs abords, avec des plisse-

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 99
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ments répétés d'une intensité extraordinaire, alors que le relief offre seulement
des collines ne dépassant pas 500 mètres. C'est un massif ancien, reste d'une
chaîne dont on croit retrouver un autre témoin dans le Sud de la Crimée, et qui a
pu s'étendre jusqu'aux Carpates moldaves, car on a trouvé dans les conglomé¬
rats de Petricica, au bord du Siret, des galets de roches vertes caractéristiques.

Le tapis végétal et la faune elle-même indiqueraient un pays dont les liai¬
sons anciennes ont dû être avec les Balkans, l'Asie Mineure ou la Crimée, plutôt
qu'avec l'Europe centrale. Le botaniste note un grand nombre d'espèces endé¬
miques, parmi lesquelles ce joli œillet et cette centaurée qu'on cueille sur les
hauteurs au milieu d'un tapis ras de graminées et de maigres buissons épineux
(Dianihus nardifolia, Centaurea Jankei). Des lézards à affinités asiatiques courent
au soleil sur les chaos de blocs. De grosses tortues, inconnues au Nord du Danube,
se rencontrent dans les forêts des environs de Mâcin, où les tilleuls aux larges
feuilles forment des futaies, avec taillis de charmes et d'érables le long des ravins.

Ce pays original, encore presque isolé géographiquement entre la mer
Noire, les marécages de la Balta et le delta danubien, a pourtant joué dans l'his¬
toire le rôle d'une région de passage. Les peuples y ont circulé du Nord au Sud,
comme sur une large chaussée, et les vicissitudes politiques ont contribué à
amener sur ce sol, tant de fois parcouru, tant de fois ravagé et colonisé, une va¬
riété de races comparable à celle dn Budgeac bessarabien. Par sa façade mari¬
time, par l'accès du plus grand fleuve de l'Europe centrale, la Dobrogea a attiré
les navigateurs méditerranéens qui s'aventuraient vers les confins de la Scythie,
Grecs d'abord, Vénitiens ensuite ; puis les Turcs y ont vu une position straté¬
gique, sur laquelle ils ont pris pied solidement. Cependant les pâtres roumains
n'ont jamais cessé de pousser leurs troupeaux transhumants au delà de la Balta,
jusqu'à la « Vallée sans hiver » près du cap Caliacra ; les établissements roumains
des bords du Danube ont survécu à tous les orages. Le flux et le reflux des Bulgares
ont laissé des alluvions, que de nouvelles couches ont renforcées, surtout dans le
Sud, au xixe siècle. Au milieu des guerres russo-turques, presque tout le pays a
été foulé aux pieds, les possibilités agricoles ruinées, et la Boumanie a trouvé là, en
1878, des steppes semblables à celles du Budgeac. Le courant de peuplement du
Bârâgan s'y est déversé, et les progrès économiques ont marché de pair avec une
colonisation, cette fois purement roumaine. Ce mouvement peut aller plus loin,
mais il ne fait que commencer dans le territoire acquis au Sud, en 1913, et connu
sous le nom de « Quadrilatère ».

Dans l'ensemble, la Dobrogea est encore en grande partie, pour la Bou¬
manie, une sorte de colonie. Toutefois, les conditions sont bien différentes au
Nord et au Sud : d'un côté, le massif ancien et montueux, de l'autre, le plateau
steppique. A la première région se rattache le delta du Danube ; le « Quadrilatère »
fait suite à la seconde (fig. 181).

Collines de la Dobrogea du nord. — Aux altitudes marquées sur la
carte, on ne soupçonnerait pas la hardiesse des reliefs de la Dobrogea septentrio¬
nale (pl. CXXXV, A). Le voyageur allant du Buzâu à Brada voit surgir le Jacob-
deal, avant que se soit effacée à l'horizon la silhouette des Carpates ; le Prico-
pan, vu de Mâcin, paraît aussi rocheux et aussi difficile d'accès que le Csukas.
Dans tout le Sud-Ouest du Budgeac, l'image étrange de ces pitons flotte au-
dessus de la steppe, comme celle d'îles abruptes jaillissant de la mer.

Cependant, il suffit de franchir les hauteurs bordant le Danube, pour débou-
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cher souvent sur une sorte de plateau, dominé encore par des pitons isolés,
comme le Denis Tepe, tout en chaos d'énormes blocs; les vallées descendant
vers le Sud-Est semblent se perdre dans des ondulations confuses et d'une am¬

pleur démesurée. On y cherche le fdet d'eau qui doit aboutir aux lagunes brillant

Fig. 181. — Structure de la Dobrogea.
1, Plateau crétacé voilé de lœss. — 2, Gorge, vallée encaissée. — 3, Plateaux crétacés de la Dobrogea méridionale.

— 4, Plateau de calcaire sarmatique voilé de lœss. — 5, Hauteurs primaires de la Dobrogea septentrionale. — 6, Plateaux
secondaires (Trias, Crétacé) de la Dobrogea. —- 7, Reliefs de schistes verts de la Dobrogea. — 8, Plaine de lœss.—
9, Plaine d'alluvions récentes. — 10, Plaine inondable. — 11, Sables mouvants, dunes.—12, Vallée sèche, rivière tempo¬
raire. — I3s Lac. — 14, Abrupt d'érosion. — 15, Frontière politique. — Échelle, 1 : 2 250 000.

à l'horizon ; parfois même on a l'impression de cuvettes sans écoulement.
La structure géologique n'explique qu'imparfaitement ces singuliers aspects.

On voit que les principaux reliefs sont orientés du Nord-Ouest au Sud-Est,
de Mâcin à Ortachioi, comme les bandes de granites et de schistes primaires plus
ou moins métamorphisés ; on reconnaît que les points culminants sont formés
par les roches les plus dures (notamment le beau granite exploité dans les grandes
carrières du Jacobdeal). Les plateaux les plus étendus à l'Est, vers Nicolitel,
correspondent aux grès du Trias. Il est clair que nous avons affaire à un massif
ancien qui a dû être arasé et recouvert d'un manteau de sédiments d'âge se¬
condaire, en grande partie enlevé par l'érosion ; mais cette couverture, com¬
prenant non seulement du Trias, mais du Jurassique et du Crétacé, a été singu¬
lièrement plus disloquée que dans les massifs hercyniens de l'Europe centrale ;
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les couches en sont plissées et ont été traversées par des éruptions de diabase
et de porphyre étalés en nappes ou formant des culots ; leurs plissements ont été
eux-même arasés, et les plateaux de Trias ne sont que des plates-formes d'érosion,
comme les parties les plus disloquées du massif ancien.

Les reliefs actuels sont dus à une reprise d'érosion postérieure à ces aplanis-
sements et qui date d'une époque où l'altitude générale était plus forte qu'actuel¬
lement. Le massif dobrogéen a dû former dans les mers néogènes une île escar¬
pée dont les pentes inférieures sont noyées dans laBalta, le delta ou les flots de la
mer Noire. Des îlots rocheux pointent, en effet, au milieu des alluvions à l'Est de
Galati, comme au Nord d'Isaccea ; à 50 kilomètres de la bouche de Sulina, l'île des
Serpents, formée de schistes primaires, surgit de fonds de 30 mètres.

Cet ennoyage récent, dû au relèvement du niveau de la mer Noire ou à
l'affaissement du massif, explique l'invasion par les eaux des basses vallées,
changées en liman ; mais il semble qu'on doive surtout songer aux conditions par¬
ticulières de l'érosion dans les steppes arides, pour comprendre la raideur des
sommets et les pentes étonnamment douces des dépressions, où l'écoulement
paraît indécis, sinon même nul. De nos jours encore, on peut voir de longs mois
d'été sans une goutte de pluie, où le vent soulève des tempêtes de poussière dans
les plaines et balaye les menus débris sur les crêtes dénudées, puis un orage
local déverse des torrents d'eau qui dévalent, entraînant cailloux et limons, jus¬
qu'à la dépression voisine, où la nappe de boues'arrête, largement étalée. Ce régime
a pu régner toute l'année pendant une bonne partie du Pliocène et donner au
relief un cachet rappelant les bassins fermés de l'Asie Mineure.

De nos jours, la sécheresse cesse avec l'hiver, qui est encore assez accentué.
La neige tombe sur les hauteurs, et des réserves d'eau se constituent dans le sol,
donnant des sources dans les plateaux de grès et aux têtes de vallons granitiques.
Aussi tous les reliefs dépassant 200 mètres sont-ils ou ont-ils été boisés ; de belles
forêts couvrent encore les plateaux triasiques et s'accrochent aux pentes des
monts de Mâcin. Au milieu des steppes et des marécages, ces oasis de verdure ont
attiré les hommes, qui, établis d'abord à la lisière des bois, ont remonté en défri¬
chant peu à peu. Les Turcs ont été de grands bourreaux pour les superbes chê¬
naies dominant le bas Danube, et les travaux pour l'aménagement du bras de
Sulina ont fait disparaître des bois marqués sur les cartes levées avant la fin
du xixe siècle.

Le massif était trop réduit pour n'être pas facilement pénétrable, et son peu¬
plement offre des échantillons de tous les peuples qui ont passé par ce carrefour
dobrogéen. Une tournée d'un jour en automobile suffit pour entendre parler
roumain, bulgare, russe, allemand, grec, voir les minarets se dresser au milieu du
flot des petites maisons descendant vers le Danube, et les monastères ortho¬
doxes nichés dans les forêts de tilleuls.

La densité de la population est, malgré tous ces apports, inférieure à la
moyenne de la Roumanie (32 hab. au kilomètre carré) ; l'économie rurale reste
relativement arriérée. Le département de Tulcea, même en défalquant le delta,
n'a qu'un tiers de sa surface en labours ; l'orge y tient plus de place que le blé
et le maïs réunis, et les rendements sont parmi les plus faibles enregistrés en
Roumanie. L'élevage du cheval et du mouton sur les friches est resté en honneur.
On note encore ici une certaine supériorité des villages allemands, dus à l'es¬
saimage des colonies du Budgeac ; les Bulgares ont aussi la réputation de bons
travailleurs, dont le bétail est réputé sur les marchés. Les Turcs n'existent plus
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guère que dans les petites villes danubiennes, où leur nombre diminue cependant
de plus en plus. Tulcea est le seul centre qui soit arrivé à dépasser 20 000 âmes.

Fig. 182. — Le delta du Danube.

1, Miroirs d'eau libre. — 2, Plaine inondée, avec radeau flottant (plaur). — 3, Grindu. — 4, Terre ferme. — 5, Dunes. —
6, Profondeurs marines au dessous de 2 mètres. — 7, Profondeurs marines au-dessus de 2 mètres. — Échelle, 1: 700 000.

Capitale du département, station principale de la navigation sur le bas Danube,
il a été plus animé au temps des grands travaux sur le bras de Sulina, et garde
encore le cachet oriental. Un nouvel essor ne sera possible que le jour où les plans
pour la mise en valeur du delta auront reçu un commencement d'exécution.
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Le delta du danube. — Par ses dimensions et la rapidité avec laquelle
il avance, le delta du Danube est digne du grand fleuve qui y achève
son cours. Ses 3 500 kilomètres carrés de terres amphibies font faire à la ligne
littorale une saillie de 30 kilomètres. Les levés de précision des ingénieurs
et les études des géographes et biologistes roumains en éclairent la physionomie
singulière. Le vaste estuaire ouvert entre le plateau bessarabien et le massif
du Nord de la Dobrogea a dû d'abord être fermé, à la hauteur de Tulcea, par un
cordon littoral barrant un liman bientôt comblé. De la série des nouveaux cor¬

dons qui ont dû se former ensuite, il semble qu'on ait des restes vers Cliilia
et peut-être à Letea (fig. 182). On doit admettre un allongement si rapide des
bras du fleuve que le cordon le plus avancé, aligné suivant la courbe du littoral
bessarabien, a été dépassé avant que la lagune ne fût entièrement comblée.
De ce moment date la lutte, qui dure encore, entre la progression des bouches,
tendant à donner un front de delta lobé, et le courant littoral, qui tend à régu¬
lariser la courbe du front, par l'attaque des protubérances et la formation de
flèches isolant entre elles des lagunes. Les variations de puissance des bras prin¬
cipaux du fleuve sont venues compliquer les choses. Le bras de Saint-Georges
devait recevoir la grande masse des eaux à l'époque où le front du delta était
au niveau du Grindu de Caraorman et où l'isolement du lacRazelm se dessinait,
tandis que le bras de Chilia était encore occupé à combler une lagune derrière
le cordon de Letea. Puis l'avantage est passé au bras de Sulina, qui a dû s'avancer
à plusieurs kilomètres en avant de sa bouche actuelle, comme l'indiquent les
cordons littoraux coupés obliquement par la plage. Saint-Georges a repris
l'offensive, isolant, outre le Razelm, les lacs Zmeica et Sinoe. Mais, depuis au
moins un siècle, il est bloqué par le courant littoral, et c'est Chilia qui pousse vi¬
goureusement dans la mer ses digitations ramifiées.

Dans l'ensemble, la terre a gagné si vite que la surface du delta ne s'élève
pas à plus de 1 m. 50 au-dessus de la mer et est presque constamment sous l'eau,
en dehors du réseau des grindu, anciens cordons littoraux ou digues naturelles des
bras du fleuve. Une mer de roseaux infinie voile la nappe liquide, laissant appa¬
raître çà et là le miroir d'eaux plus profondes. Ce tapis vert s'étend même sur des
fonds de plus de 1 mètre, radeau flottant, formé par les racines enchevêtrées,
qu'on appelle plaur. Dans cette étrange région, on ne sait où sont les limites de la
terre ferme, et les anciens lits isolés ne se reconnaissent eux-mêmes qu'en hiver,
quand leurs eaux immobiles sont gelées. La richesse de la faune aquatique, les in¬
nombrables variétés d'oiseaux migrateurs, l'éclat de la végétation au printemps
sur les dunes donnent l'impression d'un monde qui n'est pas fait pour l'homme.

La possession des bouches du plus grand fleuve de l'Europe centrale n'est
pourtant pas sans valeur. On sait qu'une Commission Internationale est investie
depuis plus d'un demi-siècle d'une souveraineté sur le bras estimé le plus favo¬
rable à la navigation. C'est celui de Sulina qui a été choisi, comme débitant ac¬
tuellement le moins d'eau et, par suite, le moins d'alluvions. Coupures de méandres
et dragages ont réussi, en effet, jusqu'à ces dernières années, à y maintenir des
profondeurs suffisantes ; et le port de Sulina, petite ville cosmopolite, isolée
entre la mer et les marécages, a vu passer un trafic chaque année plus important,
jusqu'à 4 500 000 tonnes en 1911, presque exclusivement formé par les céréales.
Là, en effet, les gros vapeurs anglais calant plus de 6 mètres complètent leur
chargement, commencé à Erâila, par transbordement des chalands qui descendent
le Danube. D'autres achèvent de se remplir de bois venus de Galati. Tous trouvent
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des chantiers de réparation bien outillés. Mais un danger se dessine de plus en
plus : la progression des bouches de Chilia détourne le courant littoral, et l'ensa¬
blement gagne, malgré le prolongement des digues et les dragages répétés. La
Roumanie invoque cet argument, parmi bien d'autres, pour réclamer le droit
d'aménager par ses propres soins le débouché commercial du Danube.

Elle se préoccupe d'ailleurs de la mise en valeur du delta lui-même. La ri¬
chesse de la faune aquatique est exploitée par des pêcheurs russes, apparte¬
nant généralement à la secte des Lipovans. On prend sur les bras principaux du
Danube de gros silures pesant plus de 100 kilogrammes, des sandres, des estur¬
geons, dont les zoologues comptent sept espèces, donnant un caviar renommé.
Dans les lagunes et dans les lacs entourés de « plaur » prospèrent les carpes,
sandres, brochets, comme dans la Balta de Galati et Brâila ; à une condition,
toutefois, c'est que les eaux douces s'y déversent régulièrement (pl. CXXXI, B
et C). Les grands lacs du Sud, le Razelm et le Dranov, ont été sauvés par le per¬
cement de canaux y amenant le flot des crues du bras de Saint-Georges. Depuis
l'achèvement de ce travail, le Razelm seul donne par an 3 millions de kilo¬
grammes de poissons. Le flot bienfaisant a été ensuite conduit au lac Badadag
et au Sinoe.

Ce n'est pas tout. On peut songer à tirer parti des remblais naturels, connus
sous le nom de grinclu, qui émergent même au moment des plus fortes crues, cou¬
verts de forêts de chênes superbes, à Letea par exemple. Leur surface représente
14 000 hectares, dont une partie est cultivée ou pâturée. On pourrait, par des
endiguements, gagner 50 000 hectares d'herbages. Ces projets se rallient à ceux
qui concernent la Balta de Brâila.

Les steppes dobrogéennes. — Les possibilités de colonisation resteront
toujours limitées dans le delta ; elles ont au contraire de vastes horizons dans les
plateaux steppiques qui s'étalent au Sud du massif delà Dobrogea septentrionale.

Les hauteurs qui se dressent si abruptement au-dessus du bas Danube
viennent mourir insensiblement au delà de la dernière crête, formée par les
schistes verts, qui s'allonge de Pecineaga jusqu'à la lagune de Zmeica. Le man¬
teau de lœss envahit bientôt toute la surface, et ce n'est plus qu'au bord du Da¬
nube qu'on voit apparaître les calcaires, jurassiques près de Hârsova et crétacés
près de Cernavodâ. Avant le dépôt du lœss, le Néogène avait déjà recouvert
partout ces couches, dont l'allure paraît de plus en plus tranquille vers le Sud.
Le calcaire sarmatique rend plus sec encore le sous-sol, et les eaux courantes dis¬
paraissent complètement. C'est du côté de la mer que l'aridité est la plus grande ;
les vents balayant le plateau y soulèvent, en été, des tourbillons de poussière.
Du côté du Danube, un faisceau de ravins affluents, poussant de plus en plus
loin leur tête vers le Sud, crée un relief relativement accidenté, avec des sources au

pied des versants et des fonds humides. La dépression de Medgidia, où l'on a
voulu voir un ancien lit du Danube, et projeté d'établir un canal vers Constanta,
n'est qu'un de ces ravins plus profond, suivant peut-être une dislocation de la
table crétacée. Toute cette sculpture remonte évidemment à une époque d'alti¬
tude générale plus grande. C'est à ce moment qu'ont été creusées aussi les
vallées qui descendent rapidement à la mer Noire, pour finir dans des limans.
On y reconnaît encore des méandres encaissés à Mangalia, tandis qu'à Techir-
ghiol la lagune a été presque complètement comblée par les boues, dont les pro¬
priétés thérapeutiques ont fait surgir cliniques et hôtels.
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Le relèvement du niveau de la mer a coïncidé avec le retour du climat
de steppes, et les terres noires signifient clairement l'absence de forêt en dehors
des ravins, depuis que l'homme est apparu ici. Les établissements les plus anciens
sont au bord du Danube et sur les points abrités d'un littoral en général peu
hospitalier. C'est là qu'on signale les seuls villages, encore en majorité roumains,
au milieu du xixe siècle. Des hordes de Tatares, venus de Crimée, parcouraient
les solitudes immenses où les pâtres transhumants des Carpates n'avaient jamais
cessé de pousser leurs moutons. Quelques colonies turques dans les vallées hu¬
mides, particulièrement à Medgidia, et c'était tout.

On comprend quels changements ont pu se produire à dater du jour où la
Dobrogea est passée sous l'administration roumaine. Tout poussait à la colonisa¬
tion des steppes entre le Danube et la mer Noire : les préoccupations politiques
visant à s'assurer la maîtrise du nouveau territoire, en occupant la route la
plus directe vers la mer ; la tendance naturelle de l'émigration roumaine descen¬
dant des collines subcarpatiques vers les plaines, et qui, déjà au moyen âge, pous¬
sait au delà de la Balta, en suivant le chemin des transhumants ; les facilités
pour satisfaire les colons, sans expropriations. Le gouvernement n'a rien négligé
pour régler et rendre fructueuse l'occupation du sol : construction de routes et
de chemins de 1er, fourniture de semences, organisation de fermes modèles, etc.
Au bout de quinze ans, on notait avec une légitime fierté, pour l'ensemble de la
Dobrogea, les progrès suivants, dus presque exclusivement à la région qui nous
occupe : la population avait doublé, passant de 147 000 à 297 000 habitants,
malgré le départ de Turcs et Tatares ; l'étendue des labours avait presque triplé
depuis la première année où l'on a des statistiques, atteignant 608 000 hectares;
la production du blé avait triplé (un million d'hectolitres), ainsi que celle de
l'orge, qui est la principale céréale de la Dobrogea (2 660 000 hectolitres) ; le
cheptel, jadis seule richesse d'un pays pastoral, avait lui-même gagné, le nombre
des chevaux doublant, et celui des bovins atteignant presque 200 000, tandis que
les moutons diminuaient légèrement.

Ces progrès, enregistrés en 1906, ont continué depuis, suivant un rythme
naturellement moins rapide. La population a augmenté par excédent des nais¬
sances, et la proportion des Roumains dans le département de Constan(a était,
en 1912, de plus de 50 p. 100. La question agraire n'a jamais existé dans cette
région. Les ravages de la guerre, sensibles dans l'appauvrissement du cheptel et
la ruine des villages roumains, sont déjà réparés, et les steppes dobrogéennes ont
recommencé, plus tôt que celles de Munténie, à livrer des céréales à l'exportation.

Ce pays de saine vie rurale est aussi un pays de transit. La voie ferrée fran¬
chissant le Danube par le pont monumental de Cernavodâ conduit en quel¬
ques heures de Bucarest au bord de la mer et ouvre aux produits agricoles la
route la plus courte pour l'exportation. Constanja est devenue par elle une
des villes les plus animées et les plus modernes de Roumanie, à la fois grand
port de commerce équipé pour l'exportation et plage élégante célèbre dans tout
le royaume. Dès 1900, elle comptait déjà 14 000 habitants et commençait à
déborder du promontoire rocheux abritant des vents d'Est l'anse où s'étaient,
jadis fixés les navigateurs grecs. L'achèvement des travaux du port lui donnait,
..en 1912, près de 30 000 âmes. Après la guerre, et ses dévastations réparées, le
jrfduvement a repris, et la population a à peu près doublé (58 258 hab. en 1930).

..... ' Entre la gare et la mer, la vieille ville, transformée par de grandes percées,
se termine par un boulevard à l'instar de la Côte d'Azur, avec casino, plantations,
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A. — COLONISATION DANS LE QUADRILATERE.

Colons construisant leurs maisons.

Phot. Emm. de MarlonneV^j»V
C. — LE « PROVIGNAGE », ENCORE PRATIQUÉ À ÇABA.

Dans le sable de dune, les vieux plants non touchés par le phylloxéra donnent des boutures parenfouissement de rameaux dans les trous.

Phot. Emm. de Martonne.
MAISONS DE VIGNERONS VAUDOIS, V $A BA, AU BORD DU LIMAN DU DNIESTR.

C, U t IV HI CXXXVl



LA PLATE-FORME MOLDAVE ET LA DOBROGEA. 789

palaces et villas dans les jardins. A côté, toute l'ancienne anse est occupée, sur
une surface six ou sept fois plus grande, par le port et ses entrepôts. Les bassins
ont même gagné sur la mer par une grande digue prolongeant le promontoire
de la vieille ville. Leur outillage, pour lequel les millions ont été dépensés sans
compter, comprenait, en 1914, un magasin à silos de 140 000 tonnes de capa¬
cité, avec quai pouvant recevoir dix bateaux eu ligne et charger 12 000 tonnes
par jour, et 36 réservoirs à pétrole de 210 000 tonnes de capacité, alimentés par
une pipe line directe depuis Ploeçti. Le trafic s'était élevé à 1 500 000 tonnes,
dont 1 300 000 d'exportations. Il a retrouvé à peu près le même volume en 1926
et doit dépasser 2 millions.

Le Quadrilatère. — On comprend que la Roumanie attache un prix
exceptionnel à l'isthme dobrogéen, dont elle a mis en valeur toutes les possi¬
bilités agricoles et commerciales ; mais elle a toujours considéré ce coin de son
territoire comme particulièrement vulnérable, et son sort pendant la Grande
guerre n'a que trop confirmé ces appréhensions. Pour mettre à l'abri d'un coup
de main la ligne de Cernavodâ-Constanta et les riches cultures dues au labeur
des colons roumains, on estimait nécessaire d'occuper un front plus large entre le
Danube et la mer, en reculant la frontière jusqu'au faîte du partage des eaux. Ce
« quadrilatère », arraché à la Bulgarie à la faveur de la guerre balkanique de 1913,
envahi dès le début des hostilités en 1916, commence à peine à être organisé.

Comme les steppes du département de Constanta, c'est pour la Roumanie
une véritable terre de colonisation, mais avec des conditions nouvelles, un relief
plus accidenté, des districts forestiers encore intacts, un peuplement déjà assez
dense, où l'élément roumain est très rare et ne prend pied que difficilement au
milieu des Turcs et des Bulgares, solidement établis, les uns surtout à l'Ouest
dans la région forestière, les autres surtout à l'Est dans la steppe.

La frontière n'atteint pas tout à fait la ligne de partage des eaux visée,
mais elle donne à la Roumanie un glacis assez large, dont l'altitude croît rapi¬
dement vers le Sud et l'Ouest, pour atteindre plus de 600 mètres. La structure
est toujours celle de la table crétacée de la Dobrogea centrale, mais le man¬
teau de Néogène est plus épais, et le lœss atteint lui-même 30 à 40 mètres.
Le drainage vers le Danube continue à prévaloir, mais l'altitude donne à l'éro¬
sion une vigueur nouvelle, et les coupures profondes des ravins, remontant au
delà de la frontière, donnent un relief assez montueux. Pas d'eau sur les hauteurs,
accidentées parfois de dépressions fermées; le fond de la vallée lui-même en

manque, quand des sources n'y jaillissent pas. Mais l'altitude fait les étés plus
frais, les hivers plus neigeux, et ce pays était, à l'état naturel, une immense
forêt, le Deli Orman des Turcs ; on y voit encore de superbes futaies de chênes
et d'ormes, parfois même de hêtres.

Au contraire, la zone littorale à l'Est (correspondant à peu près au dépar¬
tement de Caliacra) est l'image du plateau steppique de la Dobrogea centrale,
plus aride encore là où le manteau de lœss disparaît et où le calcaire sarmatien
apparaît à la surface. Les seuls établissements anciens ici sont autour de la baie
protégée par la saillie du cap Caliacra, vaste amphithéâtre de blanches falaises
aVçc des calanques étroites et de petites plages s'ofïrant aux rayons d'un soleil
éclgtant, qui évoque les midis méditerranéens. Cette « Côte d'argent », qui
attire peintres et poètes, a depuis des siècles une population grecque, pêcheurs
ét caboteurs, mais aussi viticulteurs, ayant pour centre la petite ville de
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Balcic (pl. CXXXV, B et C). La berge du Danube a toujours été aussi une zone
de peuplement, où vignes et vergers montent sur la côte dominant de 200 mètres
les immenses horizons de la Balta et du Bârâgan.

Les plateaux, forestiers ou steppiques, entre ces deux zones de vie, parais¬
sent avoir été colonisés assez tard. Les pâtres transhumants des Carpates sui¬
vaient la lisière du Deli Orman, jusqu'à la « Vallée sans hiver », et le vieux village
roumain d'Ilânlac montre qu'ils pouvaient parfois se fixer. Cependant le pays
forestier a été, ici comme en Munténie, le premier occupé, et nous le voyons,
au milieu du xixe siècle, entièrement peuplé de Turcs, qui ont largement défri¬
ché. Ce sont les Turcs qui ont donné la nomenclature du Quadrilatère, noms
en bunar, indiquant une source, ou en kioi, indiquant une mare. Les alignements
de pierres dressées de leurs cimetières apparaissent encore près des villages
bulgares. Ils ne semblent pourtant avoir occupé que quelques points de la
steppe, restée terre pastorale jusqu'à l'émancipation de la Bulgarie. C'est
seulement dans le dernier tiers du xixe siècle que s'est produite la colonisa¬
tion qui a répandu les paysans bulgares, descendant pour la plupart du Bal¬
kan de Kotel, et que la charrue a défoncé presque partout les friches. Le
Quadrilatère se trouvait, en 1913, plus peuplé que la Dobrogea roumaine,
l'ancienne région forestière (département de Durostor) atteignant une densité
moyenne de 40 habitants au kilomètre carré. Les grandes cultures de la zone
des steppes et de l'ancien Deli Orman alimentaient un commerce actif de céréales,
par le port de Balcic ou par Silistra.

La guerre a fortement compromis l'équilibre économique. Les vignobles
de la « Côte d'argent » ne sont plus qu'un souvenir, de même que l'animation
du port de Balcic, où les voiliers grecs sont devenus rares ; c'est une ville morte
qui dresse, entre les falaises éclatantes, ses hautes maisons et son Hôtel de Ville
à la façade de marbres rapportés jadis de Venise. Le souvenir des succès obtenus
par la colonisation de la Dobrogea centrale a poussé l'administration roumaine
à tenter une expérience analogue dans le Quadrilatère. Mais les conditions sont
différentes. En dix ans, à peine a-t-on installé 300 familles venues de Valachie et
2 000 Roumains de Macédoine (pl. CXXXVI, A). On en est encore aux débuts,
souvent difficiles. L'effort pour l'organisation des voies de communication n'a pas
été aussi rapide que jadis dans le département de Constanta. Silistra attend encore
un pont sur le Danube et une voie ferrée directe vers Bazargic et Balcic. De
ces trois villes, la seule ayant fait des progrès est celle qu'atteint le rail. Bazargic,
relié à la ligne Bucarest-Constanja, est devenu le principal marché de grains et
de bétail ; sa population a doublé, atteignant presque 30 000 âmes, et, dans ses
rues mal pavées, ayant gardé encore l'aspect du bazar, l'animation est singuliè¬
rement plus grande que dans celles du vieux et monumental Balcic.
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CHAPITRE XLIX

LA VIE ÉCONOMIQUE

La Roumanie actuelle est un État jeune, plus jeune peut-être que la Tchéco¬
slovaquie née seulement en 1918 et que la Pologne ressuscitée à la même date.
Les dix années d'après-guerre n'ont pour ainsi dire pas compté pour le mûrir, tant
a été grande la secousse d'une réforme agraire radicale, s'ajoutant à la désor¬
ganisation des transports par la guerre et aux crises de la politique intérieure.

Rien d'essentiel n'a été changé parle doublement du territoire : c'est toujours
un pays de paysans, voué surtout au travail de la terre, offrant à l'étranger les
produits de son sol, en échange de produits manufacturés, dont il s'efforce de
réduire le nombre par l'organisation d'une industrie nationale ; encore gêné
dans le développement de ses forces par le lourd legs du passé, les traditions
orientales, mais aussi le manque de capitaux.

I. — LES PRODUITS DU SOL

Dans les caractères généraux de l'agriculture roumaine on peut d'abord
voir l'influence de la situation géographique ; mais il faut aussitôt songer aux
traditions, aux suites de la guerre et particulièrement à la réforme agraire.

Le climat, déjà marqué par l'empreinte continentale, avec ses printemps
précoces et pluvieux et ses fins d'été arides, rend compte de la grande extension
des céréales, particulièrement du maïs, qui est caractéristique pour la Roumanie
danubienne, et du rôle de l'élevage, encore très important, qui laisse la première
place au mouton, maître des friches de la plaine comme des pelouses alpines
des Carpates. Il faut cependant rappeler aussitôt la régression, relativement
récente, de l'économie pastorale. Si l'on songe que plusieurs millions d'hectares
n'ont été livrés au labour que dans le dernier tiers du xixe siècle, on ne s'éton¬
nera pas d'une technique agricole relativement arriérée. L'usage des engrais chi¬
miques et des machines, qui commençait à se répandre dans les grands domaines,
a subi un recul marqué, par suite des ravages de la guerre et surtout de la réforme
agraire, opérée avec brutalité sous la pression des circonstances.

La réforme agraire. — Aucun pays n'a vu, depuis la guerre, une trans¬
formation aussi radicale des conditions de la propriété que la Roumanie. Les
Principautés danubiennes avaient plus d'une fois, depuis leur réunion, passé
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par des crises, et la faim de terre des paysans y avait été un instant calmée
par des partages de domaines d'État. Dans la situation tragique où se trouvait
le gouvernement de la Roumanie, réfugié à Iasi en 1917, un geste généreux a
paru indiqué en faveur des soldats défendant héroïquement les restes du pays
envahi. Après la victoire miraculeuse, il fallait tenir parole. La réunion de la
Bessarabie l'imposait encore plus : car elle avait été décidée à Chisinâu par une
assemblée populaire, «sfatul tari», qui avait en même temps, pour conjurer le
péril bolchevik, promis le morcellement de tous les domaines. Les paysans de
Transylvanie et de Bucovine ne pouvaient rester seuls étrangers au bénéfice du
partage des terres.

Une série de lois et de décrets ont été nécessaires pour codifier les mesures,
hâtives et différentes suivant les pays, que les circonstances avaient imposées.
En Bessarabie, l'expropriation a frappé tous les domaines de plus de 100 hec¬
tares, soit un million et demi d'hectares ; dans l'ancien Royaume, tous ceux
de plus de 200, soit 2 238 000 hectares ; en Transylvanie, elle a atteint 1 580 000
hectares, en Bucovine, 73 000. Au total, 5 650 000 hectares ont été arrachés à
leurs propriétaires, indemnisés par des titres de rentes de l'État, qui ne pouvaient
évidemment représenter la valeur réelle de leurs terres. L'arpentage et la distri¬
bution des lots ont été menés à vive allure. En Bessarabie, tout était fini en

1925, au bénéfice de 357 000 paysans, dont 238 000 Roumains. Dans l'ancien
Royaume, 1 400 000 hectares avaient été distribués à 599 000 personnes. En
Transylvanie, le partage a rencontré des difficultés plus grandes : 411 000 hec¬
tares seulement étaient distribués en 1925 à 335 000 personnes, dont 246 000
Roumains, 55 000 Hongrois et 20 000 Allemands.

En définitive, la Roumanie est devenue un pays de petits propriétaires,
où les domaines de moins de 10 hectares occupent 92 p. 100 de la surface, contre
57 p. 100 avant la réforme, proportion dépassée même en Bessarabie (94 p. 100),
tandis qu'elle est encore loin d'être atteinte en Transylvanie (84 p. 100).

Ce morcellement rapide a été accepté par tous les propriétaires avec rési¬
gnation, sauf par les Hongrois de Transylvanie. Il signifiait souvent pour eux
la ruine. Il n'a pas été sans graves inconvénients pour l'économie agricole elle-
même. Le cheptel mort et vif, déjà fort compromis par la guerre, n'a pu être
reconstitué ni même entretenu ou utilisé par les nouveaux propriétaires, qui
manquaient de capitaux et ne savaient que faire des machines pour cultiver
leur lot de quelques hectares. Les ensemencements, particulièrement en céréales
et spécialement en blé, se sont montrés pendant les premières années très au-
dessous des chiffres d'avant-guerre. Le gouvernement a même pu craindre pour
l'approvisionnement du pays, et des restrictions ont été imposées à l'exporta¬
tion. Les quantités de blé disponibles n'ont remonté que lentement. Le petit
propriétaire préfère le maïs, dont il se nourrit et qui n'occupe la terre que pen¬
dant quelques mois. Il réserve plus de place pour les pommes de terre et les
légumes, cultivés maintenant, dans les plaines comme dans les collines, sur une
surface de 25 à 50 p. 100 plus étendue qu'autrefois.

La réduction des emblavures a cependant été due en grande partie, dans
les premières années, au retard du partage sur l'expropriation. Des centaines
de milliers d'hectares enlevés aux grands propriétaires des plaines trouvaient
difficilement preneurs dans un pays peu peuplé. La situation s'est déjà nota¬
blement améliorée depuis 1920. En cinq ans, la surface cultivée avait gagné
50 p. 100, passant de 8 600 000 hectares à 12 200 000 ; elle atteignait, en 1928,
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12 750 000 hectares. L'achèvement du partage des terres, l'organisation, encore
trop lente, des coopératives portent déjà leurs fruits. On peut suivre les progrès
dans toutes les branches de la production agricole.

Les cultures alimentaires. — Dans l'ancienne Roumanie, la culture
des céréales avait pris, depuis la fin du xixe siècle, la première place : profonde
transformation économique en rapport avec la colonisation des steppes, qui
avait profité surtout aux grands propriétaires, mais qui avait permis, par
l'exportation du blé et le rendement des impôts, la création des chemins de fer.
Au début du xxe siècle, les céréales occupaient 88 p. 100 de la surface cultivée.
L'annexion de la Bessarabie, où les plaines s'étendent presque sans partage du
Nord au Sud, aurait dû accroître cette proportion, malgré la Transylvanie, plus
montueuse. Cependant, 1920 accuse seulement 82 p. 100. En cinq ans, les céréales
ont regagné 1 million d'hectares, arrivant à 10 471 000 en 1925 (10 900 000 ha.
en 1928).

Le blé tend à reprendre la place qu'il occupait jadis : de 2 500 000 hectares
en 1920, il est passé à 3 900 000 en 1925, soit un tiers de la surface emblavée,
étendue égale à celle du maïs (fig. 183). Cette progression n'est malheureusement
pas en rapport avec celle de la production, qui n'a pas atteint 30 millions de
quintaux ; car les rendements d'avant-guerre ne se retrouvent plus dans les
plaines de Munténie. Elle fléchit d'ailleurs dès 1926.

Le maïs reste la céréale des collines subcarpatiques et des codri de Bessa¬
rabie, gagnant même les plaines, avec le morcellement de la propriété; ses rende¬
ments augmentent régulièrement, et la production a atteint 45 millions de quin¬
taux en 1925, soit près de 3 quintaux par tête d'habitant. Il semble que cette
culture soit vraiment la mieux adaptée à la majorité des districts, celle qui
souffre le moins des caprices du climat, si sensibles à l'orge et au blé, dont les
récoltes peuvent varier dans la proportion de 1 à 2. La situation pourrait être
améliorée, particulièrement pour le blé, par des labours répétés et profonds, des
ensemencements plus précoces, des sélections de graines : mesures déjà étudiées,
dont on commençait à tirer parti dans les grands domaines avant la guerre.
La constitution de coopératives et l'éducation du petit propriétaire s'imposent,
surtout en Bessarabie et dans les plaines de Munténie.

Le paysan ne renoncera pas, en tout cas, aux cultures alimentaires, qui
répondent aux besoins de sa famille, et qui, au voisinage des villes, considérable¬
ment accrues, lui assurent des bénéfices substantiels. La pomme de terre, les hari¬
cots et autres légumes continueront leur progression. En 1928, ils couvraient
plus de 400 000 hectares, sans compter la surface, cinq ou six fois plus grande,
où ils sont mêlés au maïs. L'énorme accroissement de Bucarest a été accompa¬
gné par le triplement des cultures de légumes dans les départements de Ilfov,
Dâmbovita et Jalomffa.

L'élevage. — Les nouvelles conditions de propriété paraissent favoriser
une renaissance de l'élevage. Dans l'ancienne Roumanie, la révolution agricole
qui s'était produite, surtout dans les plaines, avait amené une régression, compa¬
rable à celle qui a été notée en Hongrie, les pâturages étant partout défoncés par
la charrue. De 1860 à 1873, on assiste à une diminution d'un tiers du cheptel bovin,
allant jusqu'à 50 p. 100 en Munténie. Le nombre des moutons fléchissait moins
vite ; mais les transhumants de Transylvanie tombaient de 1 500 000 à 500 000.
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La guerre a décimé tout le cheptel de la Roumanie foulée par les envahisseurs ;
mais la Transylvanie a apporté des réserves presque intactes, sinon même accrues
par le manque de débouchés. Au bout de dix ans, les dégâts de la guerre sont
réparés, et le cheptel roumain apparaît plus nombreux que jamais (fig. 184).

Le petit propriétaire veut avoir sa paire de vaches et son porc. Dès qu'il

Fig. 183. — L'agriculture en Roumanie. Les céréales — Échelle, 1:5 880 000.
/

1, Limites des départements ; 2, Limites des départements où les terres labourables ensemencées occupent plus de
60 p. 100 de la superficie territoriale. — 3, Cultures de blé occupant plus de 45 p. 100 de la surface des terres labourables
ensemencées ; 4, De 30 à 45 p. 100. — 5, Cultures de maïs occupant plus de 50 p. 100 de la surface des terres labourables
ensemencées ; 6, De 30 à 50 p. 100. — 7, Cultures d'orge occupant plus de 30 p. '100 de la surface des terres labourables
ensemencées. — 8, Cultures d'avoine occupant plus de 20 p. 100 de la surface des terres labourables ensemencées.

a quelque aisance, le cheval s'y ajoute ; dans la région des collines, c'est la règle.
En plaine, on a cherché, dans le partage des terres, à constituer des pâturages
communaux, pour lesquels 475 000 hectares ont été réservés dans l'ancien
Royaume.

Le mouton garde la place que lui assurent le climat et les traditions. On en

compte 13 600 000 têtes en 1925, soit 45 par kilomètre carré et plus de 80 pour
100 habitants, proportion qui n'existe nulle part dans l'Europe centrale, et qui
donne à l'agriculture roumaine une physionomie méditerranéenne. L'ancien
Royaume a les trois cinquièmes de ce troupeau, cantonné surtout dans les plaines
de Munténie et dans la Dobrogea. Les peaux servent toujours au cojoc, la laine,
aux fabriques de drap locales, le lait, à la fabrication des fromages ; la viande, que
le paysan mange surtout séchée, est de plus en plus consommée fraîche dans
les villes. C'est surtout la izigaia noire de la Dobrogea qui sert à l'alimentation.
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La tourcana est renommée pour sa laine épaisse; la razza à cornes en spirale
est cantonnée en Transylvanie. La transhumance n'a pas disparu.

Le troupeau bovin a retrouvé, dans l'ancien Royaume, son effectif d'avant-
guerre (2 600 000 têtes) ; en Transylvanie, où les pâturages étaient réellement
surchargés en 1920, il est réduit à 1 800 000. Au total, le bétail à cornes compte

Fig. 184. — Le bétail en Roumanie. — Échelle, 1 : 5 880 000-
A. Densité du troupeau ovin : 1, De 50 à 100 têtes pour 100 habitants • 2, De 100 à 150 têtes ; 3, Plus de 150 têtes. —

4, Région comptant plus de 30 bovidés pour 100 habitants. — 5, Région comptant plus de 20 chevaux pour 100 habitants.

5 400 000 têtes, non compris les buffles, dont le nombre diminue plutôt (190 000).
C'est une proportion de 17 têtes par kilomètre carré, chiffre qui pourrait cer¬
tainement être dépassé, à condition de faire une bonne place, dans les cultures,
aux fourrages artificiels ; leur étendue a déjà doublé depuis 1920, mais dépasse
encore à peine 100 000 hectares. En Bucovine et dans la plaine du Banat, la sta-
bulation et l'usage des tourteaux sont en pratique depuis plusieurs générations.

Les besoins des grandes villes en viande et en laitage, particulièrement
ceux de Bucarest, ont déjà beaucoup fait pour orienter dans ce sens le paysan.
Mais le bovin reste, à la campagne, la bête de trait, et l'image du char aux roues
grinçantes, tiré par la paire de bœufs aux grandes cornes, est familière sur les
routes, comme dans les rues des bourgs aux jours de foire.

Le nombre des porcs, qui n'est que de 3 millions, pourrait certainement
augmenter et contribuer au bien-être du paysan. Les races en sont très diffé¬
rentes de celles qui donnent de bons profits dans l'Europe centrale, et relati¬
vement frustes, comme le stocli de la plaine danubienne, dont l'échiné rappelle
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celle du sanglier, la bazna noire à bandes blanches, la « mangali^a » à poil frisé.
L'élevage du cheval était partout en honneur dans les pays roumains main¬

tenant réunis. De Pologne et de Prusse même, on venait acheter les étalons mol¬
daves. La voiture attelée de deux coursiers fringants était l'orgueil du boyard
valaque, comme du grand propriétaire de Bessarabie et du magnat hongrois en
Transylvanie. Cependant, le paysan entretenait une race petite, au pied sûr
dans les sentiers des Carpates. Le troupeau chevalin est le seul qui ait constam-

24°E.Gr. 28°

Fig. 185. — L'Agriculture en Roumanie. Vignobles, vergers et cultures de tabac.
1, Vignobles. — 2, Vergers. — 3, Tabac. — 4, Frontière politique. — Échelle, 1 : 7 400 000.

ment augmenté dans l'ancienne Roumanie, arrivant à plus de 900 000 têtes.
Décimé par la guerre, il est maintenant reconstitué. La Bessarabie a, dans les
colons allemands et bulgares du Budgeac, d'excellents éleveurs, et, avec 415 000
têtes, elle dépasse la Transylvanie, sinon même la Valachie. Cependant l'élevage du
cheval a progressé, particulièrement dans les départements de plaine de Munténie,
où l'on compte 300 000 têtes dans les deux seuls « judet » de Brâila et Jalomita.

Vignes, vergers et cultures industrielles. — Après les cultures ali¬
mentaires et l'élevage, l'agriculture roumaine se distingue par la place faite aux
cultures arbustives, surtout dans les vieux pays de peuplement roumain, collines
subcarpatiques, podgoria, ou codri de Bessarabie. Les plus anciennes descriptions
des Principautés célèbrent les vergers qui couvrent les hauteurs tout autour des
villages. C'est le prunier qui est l'arbre favori du paysan roumain. Ses fruits
donnent la « tuica », partout servie dans les cabarets et dont le bourgeois même des
villes n'a pas perdu la mémoire. On estime à 48 millions le nombre des pruniers
productifs, dont 27 dans les seuls départements de montagne de la Valachie,
ceinture fleurie, au printemps, de la bordure des Carpates, qui va du Jiu au Buzâu.

On pourrait s'étonner que le vin ne soit pas la boisson la plus répandue. La
Géographie universelle. — Europe centrale, II. 101
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vigne est partout à sa place en Transylvanie, comme dans les anciennes Princi¬
pautés danubiennes, sur les versants des collines comme dans les plaines (fig. 185).
Mais le niveau de vie du paysan est resté trop bas jusqu'à la fin du xixe siècle
pour une boisson dont la préparation exige quelques soins, produit nécessaire¬
ment plus cher que celui qui sort de la brutale distillation des fruits ou des grains.
La vinification est d'ailleurs généralement médiocre, et les vins ne répondent
pas à la qualité des raisins. Quelques crus jouissant d'une réputation méritée,
comme le Cotnari moldave, le Dragasani valaque, ou l'Arad de Transylvanie,
sont des spécialités de luxe. Le développement des villes implique malgré tout
une consommation grandissante de vin. La Roumanie compte et comptera sans
doute de plus en plus parmi les pays de vignobles. La surface plantée en ceps est
de 271 000 hectares, dont 61 000 en Valachie, 50 000 en Moldavie, 106 000 en
Bessarabie et 40 000 en Transylvanie. Aux vignobles de coteau, seuls connus à
la fin du xixe siècle, sont venus s'ajouter les vignobles de plaine. La production
moyenne des années 1923-1927 a été de 7 millions d'hectolitres.

On peut escompter encore une extension des cultures industrielles, qui, jus¬
qu'aux dernières années, ne jouaient qu'un rôle insignifiant. Le tabac était à
peu près la seule connue dans l'ancien Royaume. Sa culture a fait des progrès
sensibles, occupant, en 1928, 27 700 hectares donnant 156 666 quintaux. La
betterave est venue s'y ajouter, non seulement en Bucovine et dans la plaine du
Banat, mais dans le Nord de la Moldavie. Elle n'occupe pas encore 100 000 hec¬
tares. Les progrès du tournesol ont été plus rapides. De la Bucovine, où il était
venu de Galicie, il s'est répandu en Moldavie, Bessarabie et même plus loin,
passant de 29 000 à 170 000 hectares. Le paysan consomme volontiers l'huile
extraite de sa graine, et le bétail, les tourteaux.

Les forêts. — L'étendue des montagnes, compensant celle des plaines
arides, devrait assurer à la Roumanie un taux de boisement comparable à la
moyenne de l'Europe centrale. Cependant les forêts n'y couvrent pas tout à
fait le quart de la surface. On sait que le déboisement a fait encore des progrès
marqués dans la seconde moitié du xixe siècle. L'augmentation de la popula¬
tion des collines subcarpatiques a amené des défrichements, dont les profits
ont été plus que douteux. De 1862 à 1876, on a pu enregistrer une diminution de
3 p. 100 en Valachie. Les montagnes elles-mêmes ont été attaquées, les forêts
communales étant souvent livrées à des sociétés étrangères. La Transylvanie
a défendu un peu mieux son capital forestier, mais c'est surtout la Bucovine qui a
su le faire fructifier.

Dans l'ensemble, les forêts roumaines se signalent par la prédominance du
hêtre (48 p. 100). C'est l'arbre des Carpates et des hautes collines, respecté à
cause de sa faillie valeur marchande. Parfois, il couvre des massifs entiers, à
l'exclusion des résineux. Ceux-ci dominent généralement dans la haute montagne,
où de vastes étendues sont restées inexploitables, faute de moyens d'évacua¬
tion ; réserves précieuses en Moldavie et surtout en Transylvanie. C'est aux dé¬
pens de la chênaie que s'est fait le défrichement. Ce qui en est resté (20 p. 100
environ de la surface forestière totale) est trop souvent réduit à l'état de taillis-

Les forêts roumaines n'en constituent pas moins un capital important. On
en tire 600 000 wagons de bois de chauffage, dont les deux cinquièmes sont
exportés, et 150 000 wagons de planches, sans compter 20 000 wagons de tra¬
verses et 100 000 wagons destinés aux papeteries et distilleries.
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Le tableau de l'agriculture et de l'exploitation des produits du sol montre,
dans la Roumanie actuelle, un peuple de paysans, qui a encore beaucoup à ap¬
prendre, une terre qui pourrait donner beaucoup plus. II suffit pourtant de regar¬
der à peine un demi-siècle en arrière pour être étonné de la rapidité des progrès,
gage certain de l'avenir. La réforme agraire, qui a bouleversé toute l'économie
rurale, laissera comme traces, semble-t-il, un développement nouveau des cul¬
tures de légumes et de l'élevage ; la reprise des céréales s'annonce déjà. Mais
les besoins du pays augmentent avec sa population, avec le relèvement du
niveau de vie, même à la campagne, avec le développement des villes et de
l'industrie.

II. — LE MOUVEMENT INDUSTRIEL

Survivances du passé. — La grande industrie est, dans la Roumanie
actuelle, une nouveauté plus récente encore que les formes supérieures de l'ex¬
ploitation du sol. Jusqu'aux dernières années du xixe siècle, les fabrications in¬
dispensables à la vie sociale étaient assurées partout, dans les Principautés danu¬
biennes, la Ressarabie et la plupart de la Transylvanie elle-même, par des arti¬
sans isolés ou des ateliers très modestes. Le travail domestique des femmes et
celui de quelques ouvriers masculins produisaient à peu près tout ce qui était
nécessaire à l'habillement, étoffes, vêtements, chaussures. Le paysan cons¬
truisait lui-même sa maison, sculptant ces vérandas et ces portiques, d'un art
si remarquable, qu'on voit encore dans la Haute-Olténie et certaines parties de
la Transylvanie. La vaisselle de bois était fabriquée par des spécialistes, qui,
parfois, se faisaient colporteurs, comme les « Moti » du Rihor. Potiers, forgerons
travaillaient pour la clientèle des environs du bourg. Souvent les petits artisans
étaient des tziganes à demi nomades.

Cette activité diffuse n'a pas disparu. Elle persiste surtout dans les Carpates,
en général partout où les voies de communication n'ont pas réussi à faire péné¬
trer les fabrications étrangères. La Roumanie est, de tous les pays de l'Europe
centrale, celui où le costume paysan a le mieux gardé ses types originaux. La
Slovaquie seule est comparable à la Yalachie et aux districts montagnards de la
Transylvanie pour les chemises, vestes, manteaux, tabliers ou jupes brodés. La
richesse et l'harmonie des tons des costumes féminins ont même inspiré l'imita¬
tion dans les ateliers des villes. Les fabricants dé cojocs et de câciulas sont tou¬
jours à l'œuvre dans les bourgs de la Haute-Olténie ou du Maramures.

Cependant, le développement des villes créait des besoins que le petit arti¬
sanat ne pouvait satisfaire. L'importation y a d'abord pourvu. Mais la tentation
de fabriquer dans le pays même les objets les plus nécessaires s'est imposée,
dans les dernières décades du xixe siècle, aux gouvernements de l'ancienne Rou¬
manie ; et, sous la protection de lois spéciales, une industrie moderne a com¬
mencé à naître, parfois un peu artificielle et faisant payer cher au consomma¬
teur des produits qui ne valaient pas toujours ceux de l'étranger. On ne peut
cependant regretter un mouvement sans lequel l'ancienne Roumanie n'aurait
probablement pas su faire face aux obligations nées de la découverte des champs
pétrolifères les plus riches, et se serait trouvée, lors de l'union avec la Transyl¬
vanie, dans un état d'infériorité manifeste.

L'activité industrielle avait des racines plus profondes au delà des Carpates.
Elle s'appuyait sur les traditions commerciales de villes fondées par les Aile-
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mands au moyen âge et sur la présence de richesses minérales, dont quelques-
unes étaient connues dès l'antiquité : or et argent, fer et charbon. Au début
du xxe siècle, l'ancienne Roumanie possédait, outre une industrie pétrolière
florissante, des industries de transformation des produits du sol, répondant à sa
richesse agricole; la Transylvanie avait une sidérurgie organisée pour servir
la métallurgie de Budapest. Des deux côtés, la campagne commençait à être
envahie par les produits des ateliers urbains. Les capitaux et le personnel diri¬
geant n'étaient d'ailleurs guère plus roumains au Sud qu'au Nord des Carpates.

La guerre a accumulé les ruines dans l'ancienne Roumanie, où les importa¬
tions d'objets fabriqués ont atteint, pendant les premières années de paix, des
valeurs extraordinaires. En Transylvanie, on a ressenti surtout les conséquences
de la séparation de Budapest, qui réglait toute l'activité, et l'adaptation à la
situation nouvelle n'a pas été sans difficultés. Partout, la crise des transports,
s'ajoutant à la crise financière, a longtemps paralysé les efforts. Dans ces condi¬
tions, les résultats obtenus doivent plutôt étonner par leur ampleur relative
que par leur caractère limité. En cinq ans, depuis 1920, le nombre des sociétés
industrielles est passé d'un millier à 2 380, leurs capitaux, de 5 milliards à 25 mil¬
liards de lei (4 milliards de francs). Cette industrie roumaine ne travaille pas en
général pour l'exportation, mais vise à satisfaire les besoins du pays. Elle approche
déjà de ce but dans certaines directions (fig. 186).

Les richesses minérales. — Sans manquer complètement de richesses miné¬
rales et particulièrement de combustibles, la Roumanie est assez maigrement pour¬
vue par rapport à sa population. Il lui manque les tonnages massifs de houille de
la Tchécoslovaquie et de la Pologne. Cependant, étant donné leur développement
encore limité, la grande industrie et la circulation peuvent se contenter à peu
près de ce que produisent les mines de lignite et de ce que promettent des
reconnaissances fructueuses, en y ajoutant le pétrole et les gaz naturels.

L'extraction de la houille venant presque exclusivement des petits bassins
du Banat, aux mains de la « Société Métallurgique de Resita », n'a pu être poussée
à plus de 400 000 tonnes. Le bassin de lignites tertiaires de Petroseni est la grande
richesse. Ses réserves sont considérables, son pouvoir calorifique est presque égal
à celui de la houille d'Anina. Sa production, tombée à un million de tonnes, est
presque remontée au chiffre d'avant-guerre (1 800 000 en 1928). Le même lignite
a été reconnu en Moldavie sur le Trotus. On a repéré des gisements, moins avan¬
tageux, mais très nombreux, dans les collines subcarpatiques, ainsi que sur le
haut Oltu en Transylvanie, et jusqu'en Bessarabie. L'exploitation a suffisam¬
ment progressé pour que la production totale des lignites s'élevât, en 1928,
à 2 629 000 tonnes. Les chemins de fer de l'ancienne Roumanie utilisaient,
depuis le début du xxe siècle, les lignites médiocres, en briquettes imbibées de
pétrole, et ce système de chauffage s'est répandu dans bien des usines. Il paraît
particulièrement indiqué pour les centrales électriques.

Les gaz naturels, sortant du sol dans les collines tertiaires de Transylvanie,
alimentent des industries variées à Turda, Târnava et surtout à Médias, dont
nous avons signalé l'essor extrêmement rapide depuis 1920. Les chantiers pétro-
lifères commencent à utiliser eux-mêmes les gaz longtemps perdus, et leurs
usines thermo-électriques ont consommé, en 1925, 144 millions de mètres cubes.
La production totale des gaz a atteint, en 1928, 613 millions de mètres cubes.

Jusqu'ici, les importations de charbon ont pu être très réduites. Seules
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les aciéries de Reçita réclament du coke. Les besoins de force motrice, croissant
avec le développement futur de l'industrie et des transports, pourront sans
doute, pendant quelque temps encore, être satisfaits par l'aménagement hydro¬
électrique. Les Carpates offrent à cet égard toutes les possibilités. Mais, si les
projets ne manquent pas, on ne peut encore citer que des réalisations modestes.

Fig. 186. — La Roumanie industrielle.
Industries extractives : 1, Ilouillc exploitée ; 2, Lignites ; 3, Lignites, bassin très activement exploité ; 4, Pétrole ;

5, Gaz ; 6, Conduite de gaz ; 7, Minerais (Fe, fer ; Cu, cuivre) ; 8, Métaux précieux ; 9, Sel exploité. — Métallurgie : 10, Mé¬
tallurgie lourde ; 11, Ateliers mécaniques. 12, Industries alimentaires. — 13, Industries du bois. —- 14, Industries tex¬
tiles. — 15, Industries chimiques. — 16, Raffineries de pétrole. — 17, Verrerie. — 18, Villes industrielles. —- 19, Villes
comptant moins de 20 000 habitants ; 20, Do 20 000 à 50 000 habitants ; 21, De 50 000 à 100 000 habitants ; 22, De 100 000
à 200 000 habitants ; 23, Plus de 200 000 habitants.— Échelle. 1 : 5 555 000.

C'est aux Carpates et à leurs abords que la Roumanie doit en somme toutes
ses ressources en énergie. C'est aussi la montagne qui offre les seules réserves
métallurgiques. La Transylvanie a été célèbre pour ses gîtes aurifères, dont les
Romains avaient développé l'exploitation dans le Bihor ; les mineurs allemands
se sont attaqués aux massifs forestiers du Banat, de Poiana Rusca et de la
lisière du Maramureç ; jusqu'au xixe siècle, les orpailleurs tziganes lavaient
les sables du Buzâu. La plupart des gîtes de métaux précieux ont été abandonnés,
comme dans les montagnes hercyniennes et le Nord des Carpates ; nous avons
décrit ce qui reste de l'activité minière dans le Bihor et la région de Baia. La
production totale de l'or se réduit à 2 000 kilogrammes, celle de l'argent, à
4 376, celle du cuivre, extrait des filons argentifères, à 215 000 (chiffres de 1927).

Les minerais de fer exploités dans le Banat et dans le massif de Poiana
Rusca sont une richesse plus importante ; ils ne suffisent pas à Resita, et leur
extraction ne représente que 97 000 tonnes (1927).
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On doit mentionner encore le sel, dont les massifs pointent souvent
dans les couches tertiaires plissées, sur le bord externe des Carpates et même
dans les collines de Transylvanie. Monopole de l'État, son exploitation reste
limitée (250 000 à 300 000 t.). Elle alimente une exportation qui n'est pas négli¬
geable, et pourrait servir de base à une industrie chimique intéressante, d'autant
que le sel est toujours voisin du pétrole.

Le pétrole. — C'est comme productrice de pétrole que la Roumanie
était surtout connue du grand public avant 1914 ; la richesse, en apparence
inépuisable, de ses gisements représente encore, pour beaucoup, l'assurance
la plus solide de l'avenir du pays. Il est certain que le développement de l'indus¬
trie pétrolière a été le fait le plus frappant dans l'histoire économique de l'État
roumain ; il a transformé l'aspect de toute une région, amené des concentra¬
tions de capitaux et la formation d'une armée d'ouvriers et de spéculateurs.
Le fait que le pétrole est inconnu en dehors de l'ancien Royaume est pour quel¬
que chose dans le poids dont il pèse vis-à-vis de la Transylvanie, plus riche
en combustibles et seule détentrice de gisements métallifères. Cependant il
faut se garder d'exagérer. Le commerce du pétrole n'égalait pas, dans l'ancienne
Roumanie, celui des céréales, et nous verrons qu'il existe actuellement des
groupes d'industries aussi puissants, par les capitaux, le personnel et la valeur
des produits, que l'industrie pétrolière.

En dehors des gisements russes, les champs exploités dans les Carpates
roumaines sont cependant incontestablement les premiers en Europe ; ils assu¬
rent encore à la Roumanie la sixième place dans le monde, avec un débit de
4 280 000 tonnes, en 1928. Ils sont limités aux collines subcarpatiques delà Mun-
ténie orientale et de la Moldavie méridionale. La description de ces régions a
permis de montrer les conditions de gisement et d'esquisser sommairement le
développement de l'exploitation, avec les transformations subies par l'aspect et
le genre de vie du pays. On a vu que le département de Prahova reste, malgré
les nouveaux chantiers ouverts à l'Est et à l'Ouest, maître des trois quarts de
la production. Ce qu'il nous reste à examiner, c'est comment l'extraction du
pétrole intervient dans la vie économique de l'Etat roumain.

L'organisation de l'exploitation avait été poussée, en 1914, à un degré
de perfection relative que rien n'aurait pu faire prévoir à la fin du xixe siècle.
Le nombre des sondes était passé de 90, en 1897, à 684, donnant 1 800 000 tonnes ;
elles assuraient alors à la Roumanie la quatrième place dans le monde. Le person¬
nel des chantiers, comptant 13 700 ouvriers, était presque entièrement roumain ;
et, parmi les ingénieurs, les étrangers ne représentaient même plus le tiers. Des
raffineries nombreuses transformaient 94 p. 100 de l'huile brute. Les chemins
de fer avaient mis en service plusieurs milliers de wagons-citernes pour le trans¬
port, et des pipe lines allaient de Câmpina et Ploesti à Bucarest, Giurgiu et
Constanta. Toute cette organisation ne s'était pas faite sans appel aux capitaux
étrangers, et la part de l'Allemagne était de plus en plus grande (27 p. 100) ;
venaient ensuite la Hollande (23 p. 100) et l'Angleterre (22 p. 100). Le capital
roumain ne représentait que 20 p. 100 (dont plus de la moitié fourni par les
Israélites).

La guerre a eu des conséquences inattendues. Très vite les ruines des chan¬
tiers et raffineries de la Prahova ont été réparées. Une campagne de sondages
vigoureusement menée a fait naître de nouveaux chantiers, particulièrement
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sur les domaines de l'État, qui ont donné jusqu'à 40 p. 100 de la production.
Le personnel ouvrier a plus que doublé, s'élevant à 20 000 dans le département
de Prahova seulement. Le nombre des sondes productives a dépassé de 50 p. 100,
leur débit, de 60 p. 100 les chiffres d'avant-guerre. Par l'emploi du système
rotatif, on arrive à pousser rapidement à des profondeurs de 500 à 600 mètres,
et on atteint souvent plus de 1 000 (à Moreni, 1 780 m.). Dans l'isolement
des couches aquifères par des injections de ciment, dans la protection contre
les explosions, des progrès notables ont été réalisés. Les méthodes de pros¬
pection géophysique réduisent les aléas ; l'électricité produite par les gaz ac¬
tionne les machines. Les raffineries réorganisées sont capables de transfor¬
mer près de 5 millions de tonnes d'huile brute. Celle de la Steaua Româna, à
Câmpina, où l'on commence à employer le procédé perfectionné du cracking,
travaille à elle seule 408 000 tonnes ; celle de I'Astra Româna, à Ploesti, 529 000.
L'exportation des dérivés a atteint, en 1928, 2 340 000 tonnes, dont les trois
quarts venant des grandes raffineries de la Prahova. Le réseau des pipe lines com¬
prend une conduite Ploesti-Constanta, avec embranchement sur Câmpina et
sur Buzâu, débitant 120 wagons par jour ; deux conduites aboutissant à
Giurgiu, l'une pour le lampant et l'autre pour l'huile brute, débitant 42 wagons ;
et la conduite Câmpina-Bucarest, de même débit.

La nouvelle organisation a nécessité des apports de capitaux, auxquels
l'Angleterre et la France elle-même ont pris une part prépondérante, à la suite
de la liquidation des biens allemands. Au milieu des transformations et amal¬
games, la physionomie du monde pétrolier a semblé changer. Presque toute
l'extraction est aux mains de quatre ou cinq grandes sociétés, qui sont en même
temps les principaux raffineurs.

Le tableau de l'essor nouveau de l'industrie pétrolière n'est pas cependant
sans ombres. L'exportation ne joue plus le même rôle qu'en 1914. En 1925,
34 p. 100 seulement de la production est sortie du pays, à destination surtout
de l'Angleterre, de l'Egypte, de l'Autriche, de la Grèce et de la Hongrie. La
baisse s'est accentuée depuis. On accuse la chute des prix, provoquée par l'Amé¬
rique et la Russie. Mais les producteurs dénoncent aussi l'insuffisance des pipe
lines, obligeant encore au transport coûteux par voie ferrée du mazout, autant
que les impôts établis sur les nouveaux périmètres. Cependant la consommation
intérieure augmente chaque année de 10 à 20 p. 100. Non seulement l'étendue
de la Roumanie a doublé, mais le niveau de vie tend à se relever dans les
campagnes, et les gazari, marchands ambulants promenant leurs tonneaux
alimentés au réservoir de la ville voisine, apparaissent dans les coins les plus
reculés.

Les industries de transformation des produits du sol. — Quel que
soit l'éclat du développement de l'industrie pétrolière, et malgré l'annexion
de la Transylvanie avec ses richesses minières, c'est encore, comme dans la
Roumanie d'avant-guerre, la transformation des produits du sol qui tient la
première place dans l'activité industrielle. En y comprenant les minoteries,
scieries, tanneries, fabriques de sucre et brasseries, la valeur de la production
en est de 15 milliards de lei, contre 12 milliards pour la métallurgie et 5 mil¬
liards pour les textiles ; le nombre de chevaux-vapeur utilisés atteint 148 000
(contre 72 000 et 20 000 pour les mêmes groupes).

Le remplacement des vieux moulins, dispersés le long de toutes les rivières,
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par des établissements travaillant à la vapeur avait été, dans l'ancienne Rou¬
manie, un des premiers points réalisés du programme d'équipement moderne.
Les plus grandes minoteries étaient à Bucarest et dans les ports danubiens.
Les villes de bordure de la plaine pannonique, spécialement Arad et Timiçoara,
ont des installations analogues. Par la valeur des produits (5 500 millions de
lei), la minoterie est actuellement la première des industries roumaines.

Les scieries viennent immédiatement après (4 600 millions de lei) ; elles passent
même avant pour la force motrice employée (64 896 CV), aussi bien que pour le
personnel (52 000 ouvriers), même sans considérer les industries dérivées, char¬
pente, charronnerie, fabriques de meubles et de caisses, fabriques de papier; la
valeur totale du produit de ces ateliers ne représente que 500 millions de lei.
Le paysan fabrique encore lui-même beaucoup des objets de bois dont il se sert,
et le citadin achète souvent à l'étranger.

La tannerie est une vieille industrie des pays roumains, dont le dévelop¬
pement a subi des vicissitudes singulières, par suite des circonstances politiques.
Elle fleurissait à Sighisoara et Brasov en Transylvanie, où l'on importait des
peaux d'au delà des Carpates, pour y revendre les cuirs préparés. La guerre
douanière des années 1886-1891 a arrêté ces échanges et contribué à faire naître
dans l'ancienne Roumanie une industrie des cuirs, favorisée par le gouvernement.
En 1925, l'ensemble des pays roumains réunis travaillait les cuirs pour une
valeur de 2 milliards de lei, dont 600 millions pour les chaussures. Cette pro¬
duction ne suffit pas encore aux besoins du pays.

L'industrie sucrière a été une de celles, artificiellement créées par les lois
de protection dans l'ancienne Roumanie, qui vendaient relativement cher au

profit des fabricants, d'ailleurs souvent étrangers. L'Autriche avait, de son côté,
favorisé en Bucovine l'extension de la culture de la betterave. Actuellement,
la production totale, valant 2 millions de lei, ne suffit pas encore aux exigences
du pays, qui ne peuvent qu'augmenter. Par contre, la brasserie est arrivée à
satisfaire les villes, où se trouvent des fabriques parfaitement équipées, dont
la production totale vaut plus de 600 millions de lei.

Industries métallurgiques. — Pour répondre au besoin vital des objets
métalliques dans la vie moderne, l'ancienne Roumanie avait elle-même tenté,
malgré l'absence de gîtes minéraux, l'organisation d'une industrie métallur¬
gique, travaillant, il est vrai, les métaux ou même les pièces importées. Elle
était arrivée à fabriquer pour 600 millions de lei-or, couvrant un tiers des besoins
du pays, au prix d'une importation de 36 millions de lei de fers bruts. La Tran¬
sylvanie, avec ses minerais de fer, pouvait faire plus ; la métallurgie lourde y
fleurissait dans le Banat et le massif de Poiana Rusca. Nous avons décrit l'acti¬
vité de la puissante Société de Résida et des hauts fourneaux de Hunediora.
Ces derniers produisaient exclusivement la fonte, expédiée aux aciéries de Buda¬
pest. Resita même était soutenue par des commandes de matériel de guerre.
Ses prix de revient, grevés par la nécessité d'importer du coke et même du mine¬
rai, se sont révélés trop élevés.

Un travail d'adaptation reste nécessaire pour intégrer à l'économie roumaine
la métallurgie lourde, pour laquelle existe une base solide, mais limitée. Avec les
ressources locales, la production d'acier ne peut guère dépasser 120 000 tonnes;
elle pourrait être portée à un peu plus de 200000 en utilisant les vieux fers et
certains minerais à manganèse, jusqu'ici négligés. C'est du côté de la métal-
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lurgie de transformation qu'est plutôt l'avenir. Déjà, en 1925, l'industrie natio¬
nale a couvert en grande partie les besoins en fils de" fer, en clous et en tôle
galvanisée. Avec les fabriques d'appareils de sondage, à Ploeçti, de machines
agricoles, à Sibiu, Brasov et Timiçoara, les ateliers de réparation et construction
de wagons, à Arad, enfin les chantiers des ports, la métallurgie de transformation
produit pour 3 milliards de lei. La Roumanie aurait encore un gros effort a
faire pour se passer de l'étranger.

Les textiles. — La situation est à peu près la même pour les textiles,
mais paraît susceptible de se modifier plus facilement. Ici, c'est à l'ancienne
Roumanie que revient la première place, avec la moitié de la production totale
et 58 p. 100 de la force motrice employée. En Transylvanie, comme en Buco-
vine, Budapest ou Vienne tenaient à'pourvoir aux besoins. Au contraire, Buca¬
rest avait encouragé par tous les moyens une industrie qui n'était pas sans
racines ni sans traditions. Les petites fabriques de drap, travaillant la laine
indigène, étaient assez répandues déjà à la fin du xixe siècle.

Actuellement encore, l'industrie lainière est la première des textiles, dans
la Grande Roumanie, pour le nombre d'ouvriers, la force motrice et la valeur
des produits (8 700 ouvriers, 13 345 CV, 2 190 millions de lei). Elle couvre 57 p.
100 des besoins du pays ; les fabriques de toile n'arrivent qu'à 31 p. 100, avec
une valeur de 1 480 millions de lei ; la bonneterie et les fabriques de chapeaux
vont jusqu'à 36 et 50 p. 100, mais pour des valeurs sensiblement inférieures.
Cependant, les exigences de la toilette croissent avec la population des villes,
et l'on peut envisager un développement de l'industrie textile, surtout en Tran¬
sylvanie.

Le groupe des industries chimiques est aussi de ceux qui ont un avenir
assuré. A Médias, les gaz naturels permettent une fabrication économique de
la cyanamide ; la distillation des bois, la fabrication de l'acide sulfurique, l'ex¬
ploitation du sel ouvrent des perspectives. De grands progrès ont été réalisés
dans la production du ciment, qui, avec 27 000 wagons, couvre presque tota¬
lement les besoins du pays.

On voit, dans l'industrie roumaine, une force, bien modeste évidemment
en comparaison des puissantes industries de l'Allemagne, de la Suisse ou de la
Tchécoslovaquie, mais qui joue déjà un rôle important dans l'économie nationale.
En dehors du pétrole, elle n'a presque rien à offrir à l'étranger, et son ambition
se borne à satisfaire la proportion la plus forte possible des besoins du pays.

III. — LE MOUVEMENT COMMERCIAL

Les traditions. — L'examen de l'industrie naissante, comme celle de
l'agriculture, ramène à la conclusion que l'agrandissement de la Roumanie n'a
rien changé d'essentiel à sa structure économique ; le poids des traditions
commerciales pèse d'autant plus sur l'orientation des échanges internationaux.

Ces traditions ont été déterminées par la position géographique autant
que par les liens politiques. Malgré des sympathies très vives dans les classes
dirigeantes pour la France, c'est avec l'Allemagne et l'Au triche-Hongrie que
les relations commerciales s'étaient nouées, comme par la force des choses.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 102
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Favorisées par le voisinage, elles étaient mieux à même de fournir, à un

pays qui commençait à s'équiper pour la vie moderne, les produits de leurs
fabriques, fers, machines et textiles surtout. Cependant, elles n'étaient pas les
principaux acheteurs des céréales que le jeune État offrait pour solder ses achats
massifs de produits fabriqués. L'Angleterre envoyait ses navires chercher aux
bouches du Danube une partie de sa ration alimentaire. La Turquie elle-même
est restée quelque temps tournée vers les plaines roumaines, continuant à leur
demander, cette fois moyennant finance, ce qu'elle réquisitionnait aux temps du
tribut. De 1860 à la fin du xixe siècle, sa part dans les exportations de céréales
tombe de 50 à 13 p. 100, sans diminuer autant en valeur absolue. La France,
tout en augmentant le chiffre de ses affaires, surtout par ses achats de céréales
et ses ventes de textiles, passe, pendant la même période, au troisième, puis au
quatrième rang. Vers 1900, l'Autriche-Hongrie domine le marché roumain.
Exploitant les anciennes relations commerciales des villes transylvaines avec
Bucarest et le prestige de Vienne, elle accapare la moitié des importations, qui
consistent surtout en textiles et machines. L'Angleterre, dont le pavillon arrive
an premier rang sur le bas Danube, est au troisième rang, après l'Allemagne,
pour l'ensemble des échanges, mais bien près du premier pour l'exportation.

Cette situation se modifie légèrement, au début du xxe siècle, par le dévelop¬
pement des exploitations de pétrole, qui donnent à la Roumanie une nouvelle
ressource pour payer ses importations, de plus en plus grandes, de produits
manufacturés. La France prend sa bonne part du combustible. Mais, en même
temps, l'Allemagne prononce une offensive vigoureuse pour trouver des débou¬
chés à son énorme industrie métallurgique ; elle s'appuie sur les relations poli¬
tiques et financières, en installant des banques, dont l'influence survivra même
à la secoussede la Grande guerre. Elle arrive ainsi à fournir la moitié des produits
métallurgiques et le tiers des textiles, au total, de 30 à 40 p. 100 des importations.
L'Autriche-Hongrie avait perdu du terrain au moment de la guerre douanière,
mais repris sa place au second rang et accaparait, dans les dernières années
d'avant-guerre, à peu près le quart des importations, fournissant surtout des
textiles et des machines. Ses achats dépassaient ceux de l'Allemagne, consistant
surtout en grains et pétroles. L'Angleterre continuait à acheter plus qu'elle ne
vendait (environ 10 p. 100 des exportations moyennes de 1901 à 1910), quoique
sa part diminuât dans le courant de céréales. La France ne figurait plus que pour
6 p. 100 dans les importations ; elle achetait, par contre, toujours du blé et dû
pétrole. Le phénomène le plus intéressant des dernières années d'avant-guerre
a été les relations nouées avec les États des Balkans et de la Méditerranée orien¬
tale ; la Grèce, la Turquie, l'Égypte même tendaient déjà à devenir des clients
pour le pétrole, les bois, les céréales même. Un demi-siècle de traditions commer¬
ciales simpose à la nouvelle Roumanie. Pour s'en affranchir quelque peu, il
aurait fallu que sa structure fût profondément modifiée, ce qui n'est pas le cas,
comme on l'a vu. Il aurait fallu encore qu'elle disposât d'un réseau de voies de
communications moderne, comparable à ceux des États de l'Europe occidentale,
qui lui permît de mobiliser rapidement tout ce qu'elle avait pu acquérir de
ressources nouvelles. Or la situation est loin d'être favorable de ce côté.

Les voies de communication. — Le réseau des voies ferrées est d'une densi¬
té presque aussi inégale qu'en Pologne, suffisant en Transylvanie, à peine utili¬
sable en Bessarabie, vu son dessin capricieux. Au total, la Roumanie ail 000 ki-
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lomètres de rails, dont 218 seulement à double voie, ce qui ne représente pas
4 kilomètres pour 100 kilomètres carrés et 6 pour 10 000 habitants. Le maté¬
riel, réduit de moitié en 1925, lorsqu'on a déclassé les wagons et locomotives com¬
plètement avariés, ne comprend encore que 2 200 locomotives, 2 600 wagons
de voyageurs et 52 000 de marchandises. Un gros effort reste à faire pour tirer
parti du réseau existant, sans compter les corrections et les aménagements de
lignes nouvelles en projet ou en construction, comme la ligne de Petroçeni à
Târgu Jiu, nécessaire au débouché des lignites, celle de Bra§ov à Buzau, assurant
les communications directes de la Transylvanie avec les bouches du Danube.
L'augmentation des revenus des chemins de fer, accusée par les statistiques, est
due aux élévations de tarifs ; le nombre des voyageurs n'en diminue pas moins ;
les commerçants réclament toujours une circulation plus rapide et plus sûre des
marchandises. La situation du réseau routier ne s'est pas sensiblement amélio¬
rée. On compte en moyenne 6 kilomètres de route pour 1 000 habitants, mais
3 km. 400 seulement de chaussée empierrée. Et, à ce point de vue, l'état arriéré
de la Bessarabie saute aux yeux. Malgré les travaux faits depuis son annexion,
elle n'a que 200 mètres de route empierrée pour 1 000 habitants, alors qu'on en
compte 4 000 dans l'ancien Royaume et 4 600 en Transylvanie. Le char du pay¬
san, traîné par la paire de bœufs, qui se rend à la foire voisine s'accommode sans
doute des plus mauvais chemins ; mais les camions qui circulent dans les régions
industrielles, autour des chantiers de pétrole notamment, les autobus qui font
des courses régulières autour de Bucarest jusqu'à Ploeçti et Câmpina, comme
autour de Cluj, de Brasov et de Timisoara, réclament de vraies chaussées.

Heureusement, la Roumanie dispose, avec le Danube, d'une belle voie navi¬
gable, aménagée pour la circulation internationale, sur laquellè une série de
ports bien équipés sont disposés jusqu'à la mer. L'importance de cette artère
pour le débouché des céréales, base de toute l'économie dans l'ancien Royaume,
a fait qu'on n'a rien négligé pour l'entretenir : dragages, balisages, enlèvement des
épaves. La Commission Européenne du Bas Danube veille sur le bras de Sulina.
Nous avons décrit les installations modernes des ports de Brâila et de Galati et
celles du port maritime de Constanta, où les ruines de la guerre ont été heureu¬
sement réparées. Par ce port et par les bouches du Danube, la Roumanie respire
l'air de la libre route des mers, condition essentielle pour un pays exportateur de
matières pondéreuses.

La flotte qui fréquente les ports maritimes et danubiens est une flotte inter¬
nationale où le pavillon roumain ne joue encore qu'un rôle modeste : 12 bateaux
appartenant à l'État font des services réguliers vers Stamboul, la Syrie et
l'Ëgypte ; une ligne de cargos va jusqu'à Marseille et Dunkerque. L'Angleterre
tenait la première place à Sulina et Galati, comme à Constan ta, à la fin du xixe
siècle. Depuis la guerre, la Grèce vient en tête. Sur le Danube, elle a 40 à 60 p.
100 du tonnage, tandis que le pavillon britannique se contente de 15 à 20 p. 100,
dépassé même parfois par l'Italie. Le nombre des entrées à Sulina et celui des
départs de Galati ou de Bràila varient d'ailleurs considérablement d'une année à
l'autre, suivant l'importance de la récolte et des exportations de céréales. En
1926, on a noté 710 bateaux et près de 1 200 000 tonnes ; en 1928, 249 bateaux
et 386 000 tonnes seulement.

Le mouvement des échanges internationaux. — Isolée pendant la
guerre, d'abord des puissances occidentales, puis des puissances centrales, en-
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vahie aux trois quarts et soumise à un véritable pillage, l'ancienne Roumanie s'est
trouvée, à la paix, démunie de tout. La crise des transports l'empêchait même
de tirer parti des ressources des nouvelles provinces, Transylvanie et Bessarabie.
Jusqu'à 1923, le pays a absorbé tout ce que ses alliés pouvaient lui offrir de pro¬
duits fabriqués, sans être capable de rien donner en échange au début, la réforme
agraire réduisant les rendements et les surfaces ensemencées en blé. Cependant,
une certaine amélioration apparaît déjà en 1921, et la moyenne des exportations
de 1919 à 1923 n'est en déficit que d'un dixième sur les importations. Il est vrai
que le volume des échanges est réduit de moitié par rapport à la moyenne 1911-
1915, bien que l'étendue du pays ait doublé.

Après 1923, la progression se dessine nettement, et 1927 montre une situation
presque normale (fig. 187). Le volume des importations est égal à la moyenne 1911-
1915 (1 million de t.), celui des exportations a doublé, comme l'étendue de l'État
(7 337 000 t.). En valeur, les importations ont plus que triplé, atteignant 33 841
millions de lei, les exportations ont presque quadruplé (38 110 millions de lei).
La balance est favorable pour 4 269 millions. La récolte n'a pas été extraordi¬
naire, mais l'augmentation des emblavures se fait sentir. On devine ce que le
pays pourra donner quand tout sera rentré dans l'ordre. Il est donc intéressant
d'analyser de près les statistiques détaillées que nous possédons pour cette année.

Comme tout le faisait prévoir, ce que la Roumanie offre à l'étranger, ce sont
toujours les produits du sol, bruts ou légèrement valorisés, céréales ou farines,
pétrole avec ses dérivés ; ce qu'elle demande, ce sont encore des produits indus¬
triels : textiles et métallurgiques surtout. La seule nouveauté est l'importance
prise par les exportations de bois, grâce aux réserves de la Transylvanie. Les
céréales représentent encore le tiers du tonnage, le pétrole, le cinquième, les bois
forment le dixième. En valeur, les produits agricoles comptent pour plus de la
moitié (57 p. 100) ; l'exportation des animaux vivants a repris, sans dépasser
10 p. 100 ; les céréales viennent toujours en tête (45 p. 100), et il faut noter la place
prise par les légumes (2 p. 100). Le pétrole représente 17 p. 100 des valeurs, le
bois, seulement 6 p. 100.

Pour les importations, bien moins pondéreuses que les exportations, les plus
forts tonnages sont ceux des produits métallurgiques, fers et machines (38 p. 100) ;
mais la valeur la plus forte est celle des textiles : 39 p. 100. Les cuirs préparés,
les produits chimiques, la papeterie, la verrerie sont aussi demandés, mais dans
des proportions plus variables. Il semble que, pendant longtemps encore, le
pays ne pourra se passer des fers et aciers mi-ouvrés, des grosses machines, loco¬
motives, chaudières, turbines, dynamos, que ses usines ne peuvent produire ou ne
peuvent livrer à des prix comparables à ceux de l'Allemagne, de l'Autriche ou de
la Tchécoslovaquie, même avec l'aide de tarifs douaniers. Il est clair qu'il lui
faudra toujours importer les filés de coton et même de laine, une bonne partie
des étoffes et tous les produits de luxe, en s'adressant, soit à l'Angleterre, soit à
la France, soit surtout à l'Allemagne et aux Etats successeurs de l'Autriche-Hon-
grie, y compris la Pologne.

Pour ses exportations, il continue à servir à peu près les mêmes clients, li¬
vrant les céréales surtout à l'Allemagne et à l'Angleterre, puis à l'Autriche et à
la Tchécoslovaquie, mais aussi à l'Italie et à la Grèce ; son bétail à Vienne et à
Prague ; son pétrole à l'Angleterre, mais aussi de plus en plus à ses voisins balka¬
niques et méditerranéens, Bulgarie, Grèce, Italie, Yougoslavie et même Egypte.

Le commerce intéresse surtout l'Europe centrale et, subsidiairement, d'une
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part, quelques pays industriels de l'Europe occidentale (Angleterre, France,
Belgique), d'autre part, les pays riverains du bassin de la Méditerranée orientale.

En tête du mouvement des échanges vient l'Allemagne, avec plus de 14 mil¬
liards de lei, soit presque un cinquième du total. Elle vend beaucoup (18 p. 100
des importations), surtout ses fers et machines (2 300 millions de lei) ; mais elle
achète davantage (22 p. 100 des exportations), surtout des céréales (4 796 mil¬
lions de lei). Vient ensuite l'Autriche, pour plus de 9 milliards de lei, soit 13 p. 100.

Elle aussi réclame des aliments, non seulement des céréales, mais aussi du bétail
et même des légumes ; mais elle paye presque exactement, avec ses textiles, ses
machines, son papier. La Tchécoslovaquie occupe la troisième place pour l'en¬
semble des échanges (9 p. 100), mais elle vend beaucoup plus qu'elle n'achète.
Sa part des importations égale celle de l'Autriche et comprend les mêmes produits
industriels : textiles, fers, machines et véhicules, auxquels s'ajoute la verrerie.

La Pologne suit d'assez près la Tchécoslovaquie (7,2 p. 100 du total des
échanges), mais elle se présente surtout comme un bon client, grand acheteur
de céréales et légumes ; elle fournit du charbon, du fer brut et des textiles. L'An¬
gleterre ne vient qu'au sixième rang, à peu près à égalité avec l'Italie, dont les
relations se sont resserrées avec sa sœur latine. L'une et l'autre sont surtout des
fournisseurs de textiles, des acheteurs de céréales et de pétrole, mais l'Italie de¬
mande davantage de bois.

Les échanges avec la France égalent à peu près ceux avec la Hongrie. Buda¬
pest continue à demander à la Transylvanie le bois qui lui manque et à laire venir
son pétrole par le Danube ; il trouve moyen de placer quelques-unes de ses ma¬
chines et quelques tissus. Paris garde le prestige de sa réputation pour les articles
de luxe, étoffes et produits chimiques de haute valeur, mais les machines, et
notamment les automobiles, jouent un grand rôle dans les importations de
France, qui atteignent celles de l'Angleterre ou de la Pologne. A Budapest,
on achète surtout ; à Paris, on vend davantage, et les chiffres des statistiques
douanières ne rendent certainement pas la réalité, si l'on songe à tout ce que le
Roumain, fidèle visiteur de Paris, en rapporte à Bucarest.

IMPORTATIONS EXPORTATIONS

Fig. 187. — Les éléments du commerce roumain, en valeurs, en 1927.
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La Bulgarie, la Yougoslavie, la Grèce, l'Egypte figurent encore pour des
chiffres relativement peu importants, mais qui grossissent de plus en plus.

On voit dans quelle mesure la nouvelle Roumanie diffère de l'ancienne
pour ses relations internationales ; changement bien faible, comme tout le
faisait prévoir. Peut-être y a-t-il là un symptôme favorable. Ce n'est pas un orga¬
nisme économique entièrement nouveau qui a été créé, en bouleversant des
courants d'échange. Les traditions anciennes continuent par la force des choses.
Cette stabilité relative permet de prévoir que la grande Roumanie jouera un rôle
analogue au Royaume jadis formé par l'union des Principautés danubiennes.
Peut-être ce rôle est-il appelé à grandir toutefois dans le bassin de la Méditerra¬
née. Les liens avec les États de l'Europe occidentale, France et Angleterre,
persisteront dans la mesure où les sympathies politiques seront appuyées par
l'initiative des commerçants.

BIBLIOGRAPHIE

Vie économique avant 1914. — G. D: Cioriceanu, La Roumanie économique et ses rapports avec
l'étranger de 1860 à 1916, Paris, 1928. — Angelesco, Histoire économique de la Roumanie, Genève, 1919.
— Baicoianu, Geschichle der Rumanischen Zollpolitik seit dem llten Jahrhundert bis 1874, Stuttgart,
1896 ; Istoria politicei comerciale si vamale romûnesti, 2 vol., Bucarest, 1904. — Xenopol, Les richesses de
la Roumanie, Bucarest, 1914. — Voir l'Annuaire Statistique de la Roumanie, Bucarest (annuel), et l'An¬
nuaire Statistique Hongrois, Budapest (annuel).

Vie économique après l'union. Généralités. — Voir Annuaire Statistique de ta Roumanie, Buca¬
rest. — Collection de la revue Correspondance économique, Bucarest (mensuel). —- G. Romeniioller,
La Grande Roumanie, La Haye, 1926.

Agriculture. — I. S. Evans, The agrarian revolution in Rumania, Cambridge, 1924. —• L'Agricul¬
ture en Roumanie, album statistique publié par le Ministère de l'Agriculture, Bucarest, 1929.

Industrie. — Kastris, Les capitaux étrangers en Roumanie, Paris, 1922. —■ Manoilescu, Les
sources d'énergie et la situation géographique des différentes industries en Roumanie (But. Societâfii
Regale Romane de Geogr., XL, 1921, p. 23-61;en roumain, résumé français).—-G;l1 Burileanu, L'industrie
métallurgique du Banat et de la Transylvanie (But. Socielâtii Regale Romane de Geogr., XXXIX,
1920, p. 27-80 ; en roumain, résumé français). •— C. Popescu, Evolufiunea industrials din Ardeal dupa
unirei, in « Transilvania, Criçana si Banatul », t. I, Bucarest, 1926.



CONCLUSION

L Europe centiale, telle qu elle apparaît vers la trentième année du xxe siè¬
cle, est un des points les plus sensibles de la Terre habitée. Dans l'immense
Asie, des foyers de peuplement plus importants sans doute sont agités par
une fermentation travaillant des foules compactes qui semblent s'éveiller d'un
long sommeil, et 1 011 peut tout attendre des forces inorganisées qui y soulèvent
des remous confus ; en plus d'un point de l'Afrique, la situation des minorités
européennes dirigeantes en face des indigènes n'est pas sans poser des questions
inquiétantes. Mais ces tensions dangereuses affectent des milieux où les réac¬
tions sont encore lentes. L Europe centrale est au cœur du continent le plus
vivant, d'où sont parties toutes les impulsions qui ont, au cours du dernier
siècle, complètement changé les conditions économiques de la terre habitable.
Les foi ces qui s y sont développées ont acquis une puissance telle que leurs
antagonismes peuvent déchaîner les plus violents conflits. C'est là qu'a jailli
1 étincelle qui a allumé 1 immense incendie de la Grande guerre, cataclysme
sans précédents dans les annales de l'humanité, dont l'ébranlement s'est fait
sentir aux quatre coins du monde. Quinze millions de vies humaines fauchées,
des centaines de milliards gaspillés sans retour, un grand Empire brisé en mor¬
ceaux, les plus puissantes organisations économiques secouées jusqu'à menacer
ruine, la banqueroute de l'État réalisée sous un nom déguisé, toutes ces mani¬
festations fébriles n ont pas épuisé un organisme vigoureux. Les forces renaissent,
et des tensions semblent réapparaître. L'état d'équilibre politique et écono¬
mique réalisé dans des parties plus évoluées de la vieille Europe ne paraît pas
encore bien acquis ici. Les groupements humains formés par l'histoire, dans le
cadre que la natuie leui a imposé, sont vraiment parmi les plus riches d'énergie,
mais aussi les moins harmonieux.

La géographie a son mot à dire pour expliquer cette situation troublée,
et peut-être ouvrii sur 1 avenii quelques aperçus. Une description exacte de
1 Euiope centrale entre les années 1920-1930 aurait déjà son prix, comme enre¬
gistrement d un état de choses transitoire sans doute, mais qui intéressera
passionnément les historiens futurs ; elle peut viser plus haut, à condition de
s'élever suffisamment au-dessus des réalités statistiques ; un large recul est
nécessaiie, et le regard ne doit pas craindre de fouiller le passé le plus lointain,
la préhistoire ou même la géologie.

Sui la sphèie, c est bien peu de chose que l'Europe tout entière ; l'Europe
centrale elle-même n'est qu'un isthme un peu plus massif entre la Méditerranée
et les mers du Nord. Mais des générations de savants, acharnés à l'étude de la
structure du sol, d innombrables volumes et mémoires, accumulés sur les rayons
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des bibliothèques, nous ont révélé ici un coin de l'Ancien Monde, où les forces de la
nature se sont affrontées, comme les sociétés humaines devaient le faire elles-mêmes
dans un champ où la place semble trop mesurée pour l'expansion des énergies.

La carte révèle au premier coup d'œil un relief non seulement accidenté,
mais pour ainsi dire sans directives générales : deux grandes plaines rappelant
l'Europe orientale, à côté de montagnes puissantes, comme celles qui encadrent
la Méditerranée; des chaînes alignant régulièrement leurs crêtes, à côté d'un
chaos de bassins et de petits massifs. C'est que les forces orogéniques, respon¬
sables des grands traits du dessin géographique, ont remanié plusieurs fois ce
territoire. La dernière crise, qui se place vers la fin du Tertiaire, avant l'appa¬
rition des premiers hommes, n'a pas effacé les restes des poussées orogéniques
plus anciennes et les a même parfois remises en valeur. Le plissement alpin,
auteur des grandes chaînes qui déroulent leurs festons à travers toute l'Eurasie,
a dressé le bourrelet arqué des Alpes et celui des Carpates, en submergeant
d'anciens massifs ; il a laissé cependant, entre ses branches ou ses festons, d'assez
larges aires d'affaissement, où des mers intérieures, comme la mer Noire actuelle,
ont finalement cédé la place à des plaines parcourues par le Danube. La poussée
alpine serait allée plus loin vers le Nord, sans l'obstacle des masses compactes
et figées de la « zone hercynienne », témoins de la crise orogénique de l'ère pri¬
maire. Mais le barrage n'a joué son rôle qu'en obéissant dans une certaine mesure
à la poussée qu'il endiguait. Au Nord, le socle a plongé sous les eaux d'une
mer qui ne s'est retirée que tout récemment de la grande plaine germano-polo¬
naise ; au Sud, il s'est morcelé en massifs isolés (Bohême, Harz, Forêt Noire,
Massif Schisteux Rhénan) et en bassins encadrés de hauteurs (fossé rhénan,
bassins de Thuringe, de Souabe et Franconie). Comme dans la France centrale,
la réaction a été jusqu'à des fractures profondes, déchaînant le volcanisme,
qui a laissé partout des traces.

Cette zone hercynienne devait jouer un rôle capital dans l'aménagement
humain de l'Europe centrale : d'abord barrière forestière retardant le contact
entre les peuples du Nord et du Sud, avec toutes les réactions qui devaient en
résulter ; puis, grâce aux richesses minérales de ses filons et grâce à celles de
ses bassins houillers, lieu d'attraction pour l'industrie, fixant, au xixe siècle,
les agglomérations les plus denses.

Cependant, au moment où les hommes commençaient à apparaître en Eu¬
rope, une nouvelle crise, non plus orogénique cette fois, mais climatique, boule¬
versait le milieu naturel. Un refroidissement de plusieurs degrés a suffi pour
accumuler sur le Massif Scandinave des glaces comparables à celles du Groen¬
land actuel, qui s'écoulaient en remplissant la cuvette baltique et submergeaient
toute la plaine germano-polonaise ; tandis que les Alpes déversaient leurs gla¬
ciers sur toute la Suisse et la Bavière méridionale, et que les hauteurs hercy¬
niennes elles-mêmes se coiffaient de petits glaciers. A cette crise les Alpes
doivent le style original de leur relief, les plaines où s'étalaient les fronts gla¬
ciaires doivent leurs bosses et leur hydrographie confuse. La végétation, entiè¬
rement anéantie sur toute la surface couverte par les glaces, s'est reconstituée
par une véritable colonisation et n'a pris son aspect actuel qu'après des avancées
et des reculs répondant aux pulsations du climat, périodes plus chaudes et
plus sèches ou plus tempérées et plus humides. L'homme lui-même a dû être
sensible à ces changements, qui pourraient sans doute expliquer la disparition
de races et de civilisations préhistoriques.
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L'image du milieu naturel qui nous est familière a subi des changementsjusqu'à des âges très récents, à la mesure de la géologie. Elle n'était pas encoretout à fait fixée au moment où des foyers de civilisation brillaient déjà en Ëgypteet en Asie. Nous soupçonnons, quelque deux ou trois mille ans avant l'ère chré¬
tienne, une Europe hercynienne encore forestière, mais où les bassins encadrés
de hauteurs pouvaient cependant être déjà peuplés ; les hommes s'y étaient
vraisemblablement installés pendant la période de climat plus sec, avant quela forêt n'ait pu en prendre possession, et s'y sont toujours maintenus. Nous
voyons en même temps les plaines danubiennes jouer le rôle de grandesvoies de migration ; le peuplement y va refluer du centre à la bordure ou de
la bordure au centre, suivant que les fluctuations du climat et l'insécurité plus
ou moins grande font ressortir les avantages des sols de prairies steppiques,plus fertiles, mais plus secs et plus exposés, ou de la chênaie, dont les clairières
se laissent défricher, et des collines aux vallons abrités. Cependant la grandeplaine du Nord, à peine égouttée depuis le retrait récent des glaciers, n'est que
marécages et forêts, au milieu desquels des peuplades relativement primitives,mais douées d'une vitalité singulière, commencent à s'infiltrer. La barrière
forestière hercynienne n'est percée qu'en quelques points par des voies de com¬
merce, fixées aux isthmes les plus étroits entre Méditerranée et mers du Nord,
et qui joueront plus tard un rôle essentiel ; la plus importante de beaucoup
sera la voie rhénane.

Le retard des populations de l'Europe centrale par rapport à celles des paysméditerranéens peut être dû en partie au milieu naturel, au relief tourmenté
et morcelé qui interpose partout des barrières forestières ; mais surtout il reflète
le retard dans la formation même du paysage végétal, par suite de la glaciation
quaternaire et des pulsations climatiques qui ont suivi. Le grand tournant de
l'histoire est le moment où le contact s'établit avec les civilisations méditer¬
ranéennes ; une série de réactions vont suivre, dont rien ne pouvait permettrede supposer l'ampleur et la complexité. Elles montreront tout ce qu'il y avaitde ressources naturelles dans un sol si bouleversé, toutes les énergies humaines
déjà en puissance chez les peuplades, alors à demi barbares, occupant une partiede l'Europe centrale ou destinées à y arriver par le sens de leurs migrations.

L'extension de l'Empire romain a été le facteur essentiel de ces grands chan¬
gements, qui ont pris, au début de l'ère chrétienne, un caractère catastrophique,
par suite de la coïncidence d'une irrésistible poussée de peuples de steppes avec
la décadence sociale et politique de Rome. On ne saurait exagérer l'impor¬
tance du contact des Germains sur le Rhin avec les Celtes imprégnés de culture
latine. Us y ont appris tout ce qui leur a permis d'être, au moyen âge, les cham¬
pions de la civilisation. La puissance du germanisme, qui devait s'affirmer
de façon éclatante à la fin du xixe siècle, a des racines profondes dans le passé
et résulte d'un concours de circonstances variées : vigueur physique de la race
nordique, exaltée par le croisement avec des éléments celtes qui contenaient
eux-mêmes une certaine proportion d'éléments méditerranéens ou alpins ;
avantages d'une initiation relativement précoce à la civilisation apportée par
Rome, à la religion chrétienne et aux méthodes gouvernementales ; établissement
sur une des grandes routes commerciales, celle du Rhin, et dans cette zone
hercynienne si riche de possibilités industrielles. On ne saurait s'étonner quele germanisme ait représenté une force d'organisation, ni que ses chefs aient
caressé des rêves d'hégémonie qui ne pouvaient se réaliser sans luttes sanglantes.

Géographie universelle. — Europe centrale, II. 103
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Ces luttes étaient rendues d'autant plus inévitables que d'autres forces se
manifestaient de bonne heure. En Europe centrale, nous n'avons pas affaire à ces
masses humaines amorphes où se perpétuent, soit l'anarchie, soit une centrali¬
sation despotique ; il y a surabondance d'énergies, qui se heurtent. Les Slaves,
longtemps arriérés, parce que venus plus tardivement en contact avec la civili¬
sation méditerranéenne, avaient dans les masses profondes de leurs peuples, dont
les vagues ont déferlé jusqu'aux Balkans, des réserves inépuisables. Les Polonais,
acquis assez tôt à la religion chrétienne, ont pu maîtriser quelque temps l'isthme
Baltique-mer Noire; leur Empire s'est écroulé dans les discordes politiques
au xvme siècle, pour ressusciter seulement à la suite du cataclysme de la Grande
guerre. Un rayonnement de puissance singulier part d'un petit peuple de steppes,
fixé après des raids dévastateurs sur le Danube moyen, où il s'étoffe par l'assimi¬
lation de Slaves, se civilise en adoptant, comme les Germains, le christianisme
et le machinisme gouvernemental des Latins, et se fait le champion de l'Occident
contre les Turcs ; on le verra tenter au xixe siècle, avec une énergie qui aurait
pu réussir plus tôt sans doute, la fusion de peuples variés, rêve qui sombrera
dans la tourmente de 1914.

Sur le bas Danube, les Roumains et les Bulgares ont essayé des concen¬
trations du même genre. Tous les essais de grande formation politique en Europe
centrale se sont inspirés pendant longtemps de l'idée impériale, héritage de
Rome, et la plupart, de l'idée religieuse, grâce à laquelle tout était permis contre
l'infidèle. L'attraction des rives lumineuses de la Méditerranée et du vieux

foyer de civilisation qui y a brillé sur les débuts de l'ère chrétienne explique
le mirage de l'Empire romain-germanique. Au milieu de l'insécurité et des luttes,
le développement économique a pourtant été remarquable ; la Renaissance
trouve déjà une floraison de villes de commerce et d'industrie dans toute la
zone hercynienne, où la densité de la population s'est notablement élevée.

A ce moment, une nouvelle force apparaît dans les Balkans, portant le
trouble dans le champ de cette Europe centrale encore très divisée et très instable.
Les Turcs ravagent tout le bassin du Danube ; la Hongrie ne leur échappera
définitivement qu'au xvnie siècle, la Roumanie, qu'au xixe. L'ère des dépla¬
cements en masse de populations s'est prolongée, pour la moitié de l'Europe
centrale, jusqu'au siècle de la vapeur, et les singulières bigarrures de la carte
ethnique, qui rendront si difficile l'adaptation des frontières au principe des
nationalités, sont dues en grande partie à ces mouvements. De même, c'est à
l'insécurité et au régime troublé sous lequel ils ont vécu si longtemps que les
pays danubiens doivent un retard encore si marqué dans l'évolution sociale
et économique.

Il faut compter encore avec une autre influence extérieure, de caractère
bien différent. Dans un milieu aussi vivant et aussi sensible que les populations
de l'Europe centrale, le rayonnement de la Révolution française devait éveiller
des réactions qui n'ont peut-être pas encore dit leur dernier mot. La tourmente
des guerres napoléoniennes passe comme un cyclone, mais, si l'édifice de la
vieille Europe se reconstitue, la tempête y a renouvelé l'air jusque dans les
derniers recoins. Une idée-force, à peu près inconnue jusque-là, a été partout
semée : l'idée nationale, dont la puissance va grandir pendant tout le xixe siècle
avec la diffusion de l'instruction. Sa poussée irrésistible menaçait de faire craquer
tous les cadres et entretenait comme un état de tension électrique dangereux.
Cependant l'idée impériale renaissait, avec l'épanouissement moderne du germa-
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nisme, animateur de deux grands Empires qui se partageaient presque toute
l'Europe centrale : formations politiques de solidité bien inégale sans doute,
comme devait le montrer la première grande crise, mais qui contribuaient
chacune à l'organisation des forces économiques et au progrès du bien-être.
Jamais on n'avait vu, dans l'isthme européen entre les mers du Nord et la Médi¬
terranée, un développement pareil de toutes les possibilités offertes par la nature,
un tel accroissement de populations, une pareille floraison de villes, de telles
accumulations de capitaux, une circulation aussi active sur les grandes routes
commerciales de terre et une telle envolée de navires partant des grands ports
pour sillonner toutes les mers. L'Empire allemand a eu la plus grande partdans cette exaltation des forces économiques, grâce à son assiette géographique,
qui lui donne la maîtrise des deux axes principaux de peuplement et de vie
industrielle : l'axe rhénan et l'axe hercynien ; mais aussi grâce à son caractère
d'État national, presque uniquement formé de Germains. L'Empire austro-
hongrois était, au contraire, une formation politique mal venue, assemblagehétéroclite de peuples et de pays de développement très inégal, miné par des
poussées nationales, compromis par les visées impérialistes. C'est de là qu'est
partie l'étincelle qui a déchaîné le terrible incendie de la Grande guerre.

Sur les ruines, une Europe centrale nouvelle a été reconstruite, en s'ins-
pirant de l'idée nationale plutôt que des réalités économiques. Dans ces cadres,
qui ressuscitent parfois d'anciennes formations, comme la Pologne, la vie a
repris et s'est organisée, au milieu de mille difficultés. Après dix ans de conva¬
lescence, l'organisme n'est certainement pas encore revenu à une santé parfaite.
On peut cependant, semble-t-il, apprécier les tendances qui se manifestent et
juger des chances qu'il a d'échapper à une nouvelle crise ; à condition, toutefois,
de regarder les choses d'assez haut, sans oublier les conditions essentielles
du milieu naturel et sans négliger le lourd héritage des siècles passés, qu'on
vient de rappeler.

Les tensions déterminées par le développement de l'idée nationale sont,
en principe, résolues par la constitution d'États nationaux. Si l'enchevêtrement
des groupes ethniques n'a pas permis sans doute un tracé des frontières satis¬
faisant pour tout le monde, il n'y a plus nulle part de minorité dominant une ou
plusieurs majorités, et l'accommodation est partout possible avec une sage
politique de la part des gouvernants, à moins d'excitations calculées pour faire
le jeu de puissances encore ambitieuses. Ce qui compte maintenant surtout,
dans cette Europe centrale si vibrante et si vivante, ce sont les forces écono¬
miques, prodigieusement exaltées au cours du xixe siècle, et que la Grande
guerre n'a pas abattues. Leur groupement n'a pas été changé par le cataclysme,
car il est dû à des nécessités physiques inéluctables et à un long passé qui ne
saurait être effacé.

Nous avons ici comme un résumé de toute l'Europe, avec le contraste si
frappant entre les pays de l'Ouest et ceux qui touchent à l'Asie : d'un côté,
l'Europe industrielle et urbaine, où l'organisation économique très poussée se
traduit par une circulation extrêmement active et un rayonnement lointain
du commerce ; de l'autre, l'Europe rurale et agricole où l'organisation écono¬
mique est relativement rudimentaire, la circulation lente et le rayonnement limité.
Ces deux types se retrouvent dans l'isthme où se sont heurtés tant de peuples,
entre les mers du Nord et la Méditerranée.
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La Rhénanie offre l'exemple d'une puissance économique organisée et exaltée
au plus haut degré. Toutes les circonstances favorables y sont réunies : forma¬
tion précoce de fortes densités de population, au contact des Celtes latinisés
et des Germains; traditions de vie urbaine, déjà créées par Rome et que le morcel¬
lement politique a plutôt favorisées en multipliant les petites capitales ; admi¬
rable voie commerciale de la vallée et du fleuve ; gîtes métalliques qui ont
attiré de bonne heure les hommes vers les hauteurs ; présence du plus riche
bassin houiller, capable d'offrir une large base aux plus audacieuses réalisations
industrielles. L'organisation économique atteint ici à un degré de perfection
extraordinaire, tout concourant à la production industrielle massive dans les
centres urbains congestionnés qui se pressent, à la circulation la plus rapide
des hommes et des biens et aux échanges avec l'étranger, sans lesquels toute
la vie s'arrêterait. La densité du réseau des voies ferrées, l'activité des ports
et de la batellerie répondent aux arrivées de minerai de fer, de grains, de
matières premières textiles, au courant puissant de charbon et de fers mi-
ouvrés. Toutes les formes d'industrie sont réalisées : métallurgie lourde et
constructions mécaniques, textiles poussés jusqu'à la confection, fabriques
de produits chimiques, production en grand d'électricité et de gaz envoyés au
loin par des canalisations compliquées. La concentration des capitaux aboutit
à des formations grandioses et d'une complexité toujours croissante. Ces Kon-
zern, ces « Communautés d'intérêts », qui groupent forges et mines, tissages,
entreprises de transport et banques même, étendant leurs ramifications au
loin jusqu'au delà des frontières de l'État, voudraient parer aux crises qui
secouent périodiquement un organisme vigoureux, mais menacé de fièvre par
sa croissance trop rapide.

Il y a là en effet une force qui donne au pays où elle s'est développée de
grands avantages, mais qui n'est pas sans dangers pour lui-même et par suite
pour les autres. Les masses profondes des ouvriers, en face des gros capitalistes,
sont le milieu naturel d'éclosion du marxisme. Les grosses villes sont des foyers
consumant les énergies humaines, où la natalité de la vigoureuse race germaine
languit et où la croissance ne se maintient que par l'appel aux populations
rurales. La production croissant sans répit aboutit à une surabondance de biens
qu'il faut absolument écouler. Aussi les alternatives de grande activité des
échanges et de dépression économique, par lesquelles passe nécessairement le
monde moderne, se font-elles gravement sentir dans un pareil milieu. Si l'État
qui possède un bassin de la Ruhr lui doit un rayonnement de puissance parti¬
culièrement éclatant pendant les bonnes années, il en est fortement incommodé
pendant les mauvaises. Sa politique se trouve en tout temps orientée, par les
exigences de la surproduction, vers une expansion économique, qui peut ramener
vers la vieille idée impériale, source de tant de ruines.

Au pôle opposé, l'Europe centrale nous offre des régions relativement peu
peuplées, rurales et agricoles, d'organisation économique arriérée, dont la Po¬
logne orientale, l'ancienne Roumanie et la Ressarabie sont des exemples remar¬
quables. Tout s'est réuni, sur le bas Danube, pour retarder l'évolution, comme
tout concourait à l'accélérer sur le Rhin. Les ravages des invasions ont été pro¬
longés par ceux des Turcs et le détestable régime politique des Phanariotes ; les
belles terres noires du Bârâgan étaient encore un désert, il y a moins d'un siècle,
comme le Budgeac de Bessarabie. Ici, d'ailleurs, pas de richesses minérales, pas
de houille. Le Danube finit dans une mer intérieure, et sa plaine a été une route
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ouverte aux invasions plus encore qu'au commerce. Le voyageur venant direc¬
tement de la Rhénanie tombe dans des campagnes où le paysan fabrique
encore lui-même son vêtement et sa maison, et où le char à bœufs roule lentement
sur les chemins pierreux. La ville moderne est presque inconnue, et son aspect
se perd dès qu'on s'éloigne du centre ou de la gare. Malgré les efforts pour sus¬
citer une industrie nationale dans l'ancienne Roumanie à la fin du xixe siècle,
les machines, la plupart des textiles, tout ce qui est luxe et fabrication délicate
vient de l'étranger. Chemins de fer et routes forment un réseau lâche et dont
le fonctionnement laisse à désirer. La circulation des biens paraît invraisem¬
blablement lente à côté de la ronde fiévreuse qui parcourt la Rhénanie. Toute
l'économie est à base rurale, et la vie est suspendue aux récoltes, seule source
de richesse ; l'absence de capitaux amène une sensibilité excessive aux crises
économiques qu'entraînent l'insuffisance ou la surabondance des produits du
sol, suivant les caprices du climat. Le commerce ne se développe que par l'acti¬
vité d'éléments étrangers, juifs surtout. Sans doute l'homme n'a pas utilisé
ici toutes les possibilités ; mais la nature n'a pas préparé les plaines du bas
Danube pour être un pays de vie fiévreuse comme la Rhénanie. L'organisation
économique qui avait commencé à se développer sous le signe de la grande
propriété assurait des avantages pour la mobilisation des excédents de récolte ;
elle a été ruinée par la réforme agraire imposée par les circonstances, et, jusqu'à
ce que la coopération ait rendu aux masses des petits propriétaires une capa¬cité de production suffisante, le rayonnement économique doit rester très limité.

Entre ces deux types radicalement opposés, l'Europe centrale offre toute
une série de types intermédiaires : régions agricoles d'organisation moderne,
comme la Rohême et la Moravie, où des densités relativement fortes, sur des
terres fertiles et depuis longtemps peuplées, se sont développées malgré un ré¬
gime de grande propriété, en produisant céréales et plantes industrielles, sans
négliger un élevage rémunérateur ; — régions de petits centres industriels
multipliés au milieu de campagnes bien peuplées, comme dans beaucoup de coins
de la zone hercynienne, restés dans le domaine du germanisme et qui sont une
des forces de l'Allemagne, ou dans les collines suisses. S'il est vrai que le type
rural et agricole domine dans le Sud-Est, le type industriel et urbain, du côté
du Nord-Ouest, il faut reconnaître que les types intermédiaires tiennent heu¬
reusement une grande place. Ce sont ceux qui représentent l'organisation éco¬
nomique la plus souple, la plus apte à supporter les crises, la moins sensible et
la moins dangereuse par ses réactions. Le voisinage de régions de surpeuplement
et de surproduction industrielle avec des régions agricoles relativement peu
peuplées et peu organisées crée une sorte de gradient économique. Il pose des
problèmes délicats dans l'État où de pareilles régions coexistent. Il ouvre des
perspectives un peu inquiétantes lorsqu'une frontière politique s'interpose entre
les deux.

La diminution de ces gradients économiques paraît maintenant la condi¬
tion d'une stabilisation et d'un état d'équilibre, sans lequel l'Europe centrale
n'est pas sûre d'échapper à des crises politiques comme celles qui l'ont tant de
fois secouée ; de ce point de vue, on peut apprécier la valeur des formations
politiques sorties des traités de 1918 et leur rôle possible dans l'avenir.

Le bilan des forces d'un État est un compte qui ne saurait maintenant
s'établir par la même méthode qu'il y a un siècle. Les différents postes n'y ont
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plus les mêmes valeurs. La position géographique et la forme des frontières,
avec leurs avantages ou leurs inconvénients stratégiques, paraissent moins
importants que la structure économique et sociale, résultat d'un long passé
que la nature a influencé. L'âge des États mérite toujours considération, mais
il n'y a plus dans l'Europe centrale, en dehors de la Suisse, aucun État datant
de cent ans. La Pologne ressuscitée doit pourtant quelque chose à une tradition
de plusieurs siècles. Les États agrandis par application du principe des nationa¬
lités, comme la Roumanie et la Tchécoslovaquie elle-même, si l'on considère
la Bohême comme une unité politique autonome, s'opposent aux États-résidus,
comme l'Autriche et la Hongrie. L'expansion aussi bien que la dislocation
posent des problèmes délicats d'adaptation économique. Il y a des États à
structure agricole, comme la Roumanie, la Pologne, la Hongrie ; il en est de
type mixte, comme la Tchécoslovaquie. Chaque État représente un cas particu¬
lier. Aucun qui ne révèle quelque point faible, mais aussi des ressources d'avenir.

Parmi les États nouveaux ou agrandis, la Pologne est dans des conditions
géographiques assez spéciales déterminant une structure économique dont on
oublie généralement les points délicats, pour ne penser qu'à ceux qui résultent du
tracé des frontières et des tensions nationales. La proportion des allogènes n'est
pas sensiblement plus forte qu'en Roumanie et en Tchécoslovaquie (30 p. 100) ;
l'état social inférieur et la faible densité du peuplement dans les confins orientaux
y rendent possible, chez les Ruthènes et les Blancs-Russes, la continuation du pro¬
cessus de colonisation et d'assimilation qui a joué pendant des siècles. Le germa¬
nisme, qui n'a pu au xixe siècle couronner son œuvre d'absorption des Slaves
en Silésie et Posnanie, est voué de ce côté à un recul. Mais la tension ne subsiste
pas moins, rendue plus forte par la grande valeur économique du bassin houiller
de Ilaute-Silésie, perdu par la Prusse, et par le tracé des frontières, auquel on
s'est arrêté pour concilier le principe des nationalités avec des nécessités écono¬
miques impérieuses. Le problème du « corridor » ne se serait pas posé, si la poussée
du germanisme vers l'Est n'avait pas créé dans la Prusse Orientale, par l'exter¬
mination ou l'assimilation des populations slaves, un îlot allemand vigoureux,
et si les Slaves n'avaient pas résisté tout le long de la Vistule jusqu'à la Baltique.
La Tchécoslovaquie accepte de n'avoir pas de débouché maritime ; la Pologne
ne le peut pas, quand les Polonais dominent jusqu'au bout du grand fleuve dont
le bassin a été toujours leur domaine. D'autre part, comment un État aussi
puissant que l'Allemagne, resté le plus vigoureux à tous égards de l'Europe
centrale, conscient de sa force et encore hanté par les rêves d'hégémonie qui
l'ont poussé jadis à la violence, accepterait-il un tracé des frontières qui paraît
paradoxal, depuis que le remembrement des États a été posé en règle, et qui
semble isoler le bastion avancé du germanisme ? On a pu facilement rétablir
les relations ferroviaires les plus directes de Berlin à Kônigsberg ; pour l'Alle¬
magne, la question du corridor est une question de prestige. Le poids du passé
pèse ici pour augmenter une tension inquiétante.

Et pourtant la Pologne a d'autres problèmes posés par sa structure interne.
Les chiffres globaux la présentent comme un État agricole et rural du même
type que la Roumanie, et il ne saurait en être autrement, vu sa position à l'ex¬
trême limite de l'Europe centrale proprement dite. Elle déborde même sur
l'immense plate-forme russe. Mais, d'autre part, elle va jusqu'aux Carpates et
jusqu'à la zone hercynienne. Aux immenses forêts marécageuses de la Polésie
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et du pays de Wilno s'opposent les campagnes fertiles de la Posnanie ou de
l'ancienne Galicie occidentale et le pays minier de la Haute-Silésie, avec ses mine¬
rais et son riche bassin houiller. Le contraste imposé par le milieu naturel a été
renforcé par la distribution des groupes humains et les circonstances politiques.
A l'Est, Ruthènes et Blancs-Russes ; à l'Ouest, les Allemands. D'un côté, le
régime russe, pendant tout le xixe siècle, avec son administration indolente ;
de l'autre, le régime prussien, avec sa puissance d'organisation. Tout concourt
pour développer ainsi de l'Ouest à l'Est un gradient économique extraordinaire-
ment élevé. Pour réduire la tension qui en résulte, les moyens de circulation les
plus rapides sont nécessaires, et toute une politique d'aménagement rationnel
doit être suivie dans le calme. Le développement d'une région industrielle entre
Varsovie et Lôdi peut réduire aussi le déséquilibre. On constate déjà, au bout
d'une dizaine d'années, des réalisations intéressantes, suivant cette orientation.
L'organisation économique du couloir de la Vistule, avec ses débouchés mari¬
times de Danzig et de Gdynia, progresse. Les ressources de la Pologne sont
variées ; la population en voie d'accroissement rapide permet une colonisation
des marches de l'Est, en même temps que l'essor des centres urbains ; la richesse
du bassin houiller favorise le développement des transports et des industries.
C'est dans une saine organisation économique qu'est l'avenir de la Pologne res-
suscitée. Sa force augmente avec chaque année de paix et de travail.

La Tchécoslovaquie est un État entièrement neuf, dont le nom même était
inconnu avant 1918. Sa forme et sa position dans l'Europe centrale présentent
des inconvénients évidents ; mais, là encore, les problèmes posés par la structure
interne sont les plus importants, et c'est de leur solution que dépend l'avenir.

Privée de tout accès direct à la mer, allongée sur 900 kilomètres, avec une

largeur réduite à 180 kilomètres vers le milieu, la Tchécoslovaquie se présente
mal sur la carte ; on la devine menacée en temps de guerre, obligée en temps de
paix à de coûteux efforts pour assurer la circulation d'un bout à l'autre de son
territoire et les relations au delà des océans. Les allogènes, qui y sont encore
assez nombreux (34 p. 100), sont cantonnés aux frontières : Allemands sur le
pourtour de la Bohême, Hongrois au contact avec la plaine danubienne. Les
uns comme les autres ont représenté depuis longtemps, dans les pays où ils sont
établis, l'élément supérieur, ce qui rend plus délicats les rapports avec la majo¬
rité tchèque ou slovaque. Cependant c'est encore ici la structure économique
qui conditionne toutes les adaptations possibles.

Les chiffres globaux montrent, dans la Tchécoslovaquie, un État du type
plutôt industriel, où la population agricole est en minorité (39 p. 100). Mais, en
réalité, cette moyenne dissimule de profonds contrastes, et nôus avons affaire
à l'union de deux pays aussi différents que la Silésie et la Polésie polonaises : à
l'Ouest, la Bohême, qui concentrait les trois quarts de l'industrie de l'ancien
Empire austro-hongrois, pays hercynien riche en gîtes métallifères et en combus¬
tibles, produisant 16 millions de tonnes de lignite et, avec son annexe silésienne,
15 millions de tonnes de houille ; où la métallurgie sous toutes ses formes, les
textiles et l'industrie chimique travaillent pour l'exportation ; où l'agriculture
elle-même a, sur les bonnes terres limoneuses des bassins intérieurs, pris les
formes les plus modernes, produisant, avec les céréales, les plantes industrielles
et élevant un bétail nombreux ; enfin où la circulation est parfaitement organi¬
sée et où les rails convergent vers une capitale bien équipée pour le commerce;



820 CONCLUSION.

— de l'autre côté, un pays surtout montagneux et en grande partie forestier, trois
fois moins peuplé, sans charbons, où la circulation est difficile et mal organisée,
où règne encore une économie rurale arriérée et un artisanat primitif. Les circon¬
stances historiques ont encore ici, comme en Pologne, accentué un contraste
imposé par la nature. La Slovaquie et la Ruthénie, privées de contact avec la
civilisation occidentale, ont pris un retard de plusieurs siècles sur la Bohême, où
l'influence germanique a accéléré les progrès. Le gradient économique n'est
pas moins fort qu'en Pologne, peut-être même la chute paraît-elle plus brusque
au moment où l'on franchit les crêtes des Beskides en passant de la Moravie à la
Slovaquie. Un grand effort doit être déployé pour relever le niveau de vie et
développer les possibilités naturelles dans la partie orientale de l'État, pour
faire circuler jusqu'à l'extrémité de ce grand corps allongé le sang généreux qui
anime et congestionne presque la Bohême. Le problème a été nettement envisagé
par les dirigeants ; pour le résoudre complètement, de longues années de tran¬
quillité sont nécessaires. La Tchécoslovaquie est, plus peut-être qu'aucun des
États de l'Europe centrale, la gardienne jalouse de la stabilité politique et de la
paix. A cette condition, elle peut atténuer les inégalités de développement entre
ses provinces occidentales et orientales, réduire les tensions économiques inté¬
rieures et, par là même, les tensions politiques. Elle le peut d'autant plus faci¬
lement que ses provinces les plus avancées ont, par leur superficie, leur popula¬
tion, leurs ressources variées, une force de rayonnement irrésistible.

Mais, le problème intérieur supposé résolu, la Tchécoslovaquie se trouvera
dans la situation qu'indiquent les moyennes statistiques : État industriel, État
exportateur, elle sera, comme l'Allemagne ou la Suisse, quoique dans une moindre
proportion sans doute, parmi ceux qui sont exposés aux crises de surproduction.

A côté des États neufs, que représente un État considérablement agrandi
comme la Roumanie ?

Le fait de s'appuyer sur une organisation déjà existante a son prix. La
forme extérieure de l'État offre de grands avantages, à côté d'une Tchécoslova¬
quie si fâcheusement étirée. La situation serait meilleure encore si le noyau
ancien était un pays d'économie occidentale, déjà bien organisé. Il n'en est rien
malheureusement. Pour rassembler à l'intérieur des frontières à peu près tous
les Roumains, il a fallu réunir aux anciennes Principautés danubiennes, libérées
définitivement du joug turc depuis un demi-siècle seulement, des provinces
d'organisation un peu plus avancée, ayant vécu sous l'administration hongroise
ou autrichienne, et un pays presque aussi arriéré que les confins orientaux de la
Pologne, où, sur un sol fertile, vivaient des masses de paysans illettrés. Et, dans
chacun de ces pays si différents, les Roumains, en majorité, se trouvent mêlés
aux minorités les plus variées ; la carte ethnique offre, dans les territoires de
colonisation récente, comme le Banat, la Dobrogea et le Sud de la Bessarabie,
une mosaïque bariolée ; là où la bigarrure est moins forte, elle montre des groupes
dont l'importance est augmentée par leur situation sociale supérieure, Alle¬
mands ou Llongrois, les derniers représentant l'élément le plus réfractaire, le
plus propre à entretenir des tensions dangereuses.

La réalisation de la Grande Roumanie pose donc des problèmes du même
genre que la résurrection de la Pologne. La vigueur de la race roumaine et sa
natalité, supérieure à celle de la plupart des minorités, permettent d'envisager
l'avenir avec le même optimisme au point de vue de la vie nationale. L'organisa-
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tion de la vie économique est une nécessité essentielle, mais rencontre des diffi¬
cultés imposées par la nature et par le legs du passé.

Sans doute l'inégalité de développement des différentes parties de l'État
est-elle moins grande qu'en Pologne et en Tchécoslovaquie ; mais c'est parce
que nulle part n'existe de foyer vigoureux de vie urbaine et industrielle, appuyée
sur un grand bassin liouiller, comme en Silésie, ou sur des siècles de labeur orga¬
nisé, comme en Bohême. La Roumanie est, plus qu'aucun des États de l'Europe
centrale, en contact intime avec l'Orient, avec les grandes plaines semi-asiatiques
de la Russie et avec les Balkans. La Transylvanie peut faire figure de pays occi¬
dental, à côté de la Dobrogea, terre de colonisation exotique, ou à côté de la
Bessarabie, purement rurale, sans routes et presque sans chemins de fer ; ses
richesses minières sont pourtant bien peu de chose à côté de celles de la Tchéco¬
slovaquie et de l'Allemagne hercynienne ; sa population urbaine est encore en
minorité ; sa vie rurale est aussi primitive qu'en Slovaquie, dans les montagnes
où dominent les Roumains. Il semble plus facile ici de diminuer les inégalités
de développement économique ; mais, si la forme de l'État paraît plus favorable
qu'en Tchécoslovaquie à une large circulation, l'arc montagneux principal
des Carpates, dressé en travers des courants, oblige à des efforts presque aussi
coûteux. La Roumanie reste un pays rural, où l'industrie ne songe qu'à réduire
le tribut payé à l'étranger pour les produits fabriqués ; sa puissance agricole est,
pour quelque temps encore, diminuée par une réforme agraire, radicale et hâtive,
que les circonstances ont imposée. Son rétablissement est ralenti par la difficulté
de retrouver les anciens clients, car les centres urbains de l'Europe occidentale
et centrale ont pris l'habitude de faire appel aux États-Unis ou à l'Argentine.
En période de crise économique, quand le prix des céréales s'abaisse au tiers, la
situation devient alarmante.

Les progrès ont cependant été, depuis 1920 jusqu'à 1929, aussi remarquables
que ceux de la Pologne. Ils témoignent d'une réelle souplesse, dans un organisme
jeune. Nous avons affaire à l'État peut-être le moins mûr de toute l'Europe cen¬
trale ; mais les possibilités y sont nombreuses et variées, l'équilibre et l'harmonie
réalisables dans des conditions de vie normales.

Le contraste est particulièrement frappant avec un État-résidu, comme
l'Autriche ou la Hongrie, représentant tout ce qui a pu être sauvé d'un édifice
vieillot, menaçant ruine depuis déjà quelque temps et que la secousse de la
Grande guerre a complètement disloqué. La situation d'Ëtat-résidu paraît elle-
même une faiblesse. L'Autriche y est particulièrement sensible, au point que la
volonté de vivre a semblé manquer elle-même. Tout se réunit ici, il est vrai,
pour rendre l'existence difficile. Aussi fâcheusement étirée que la Tchécoslova¬
quie, l'Autriche actuelle s'enfonce au cœur des Hautes Alpes. État de montagne,
comme la Suisse, elle n'a pas ses traditions de vie commerciale et industrielle.
Avec le couloir subalpin et la bordure pannonique, elle ne manque pas complète¬
ment de bonnes terres. Mais son grand vice de constitution est qu'elle associe
des provinces rurales, sans aucune grande ville, avec l'énorme agglomération de
Vienne, jadis capitale d'un grand Empire, développée en fonction d'un rôle
politique et économique qu'elle ne peut plus jouer, mais qui n'en garde pas
moins ses exigences et ses besoins. Tout oppose le paysan du Tirol au bourgeois
de Vienne, intérêts matériels, habitudes sociales et idées politiques. La tension
est plus forte qu'entre les nationalités diverses d'États où existent d'impor-
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tantes minorités, les difficultés d'adaptation plus grandes qu'entre des pays de
développement économique aussi inégal que la Bohême et la Slovaquie. Le poids
de Vienne, qui avec ses deux millions d'habitants représente le tiers de la popu¬
lation de tout l'État, s'augmente de tout ce qui y est accumulé d'énergies et de
puissance industrielle.

L'existence d'un État comme l'Autriche n'est pourtant pas un paradoxe.
Elle suppose, bien entendu, avant tout la volonté de vivre. Elle implique un
développement des possibilités offertes par la nature, en suivant l'exemple de la
Suisse : exploitation de l'énergie hydraulique, des réserves forestières immenses,
du tourisme, de la maîtrise des cols. Elle peut s'appuyer, d'autre part, sur les
traditions de travail organisé de la capitale, sur sa situation commerciale admi¬
rable, sur l'équipement supérieur de ses usines et de ses voies de communica¬
tion, lui permettant de jouer un rôle international, avec un rayonnement dé¬
passant largement les frontières.

La Hongrie connaît les mêmes difficultés que l'Autriche, mais atténuées,
caria disproportion est moindre entre la capitale et les campagnes qui s'étendent
sur la plaine la plus fertile. La volonté de vivre est loin, d'ailleurs, de faire ici
défaut ; elle a résisté à tout dans cette race magyare si fière. La passion de domi¬
nation qui avait animé le grand État hongrois se manifeste encore et fait de
Budapest un des points de l'Europe centrale où la tension politique est la plus forte.

A côté des États nouveaux ou considérablement agrandis, à côté des États-
résidus, les uns et les autres obligés à de grands efforts pour s'adapter à une
situation nouvelle, l'Allemagne apparaît, malgré de légères amputations terri¬
toriales, malgré la crise économique qui a suivi un effort prodigieux et malheu¬
reux, comme la puissance la plus stable, la plus vigoureuse, la plus sûre de l'ave¬
nir de toute l'Europe centrale. Rien n'a été changé à sa structure de grand État
industriel et urbain, poussant au plus haut degré l'organisation économique ;
car la situation géographique reste la même, avec ses avantages exploités par une
population en pleine expansion, obéissant docilement à l'impulsion de chefs
énergiques et audacieux.

La possession d'une grande partie de la zone hercynienne, avec ses réserves
de houille et de minerais, et de presque toute la Rhénanie, vieux pays de vie
commerciale et urbaine, est le principal atout qui a permis le grand essor de
l'Empire constitué en 1871 et reste le gage de sa force et de son unité, plus
grandes que jamais. Grâce aux pertes de territoires, l'Allemagne ne compte
presque plus de minorités. Les contrastes qui ne peuvent manquer, sur un vaste
territoire, dans la densité du peuplement et des villes, l'importance relative de
l'industrie et de l'agriculture, sont devenus un élément de vie plutôt qu'une cause
de tensions, grâce à l'activité de la circulation, servie par un réseau de chemins
de fer et de voies navigables dont l'équipement est incessamment perfectionné.
Les intérêts des grands propriétaires ruraux du Mecklembourg et de la Prusse
Orientale, opposés à ceux des grands industriels de la Ruhr, compromettent
moins l'harmonie de la vie nationale que ceux de Vienne et du Tirol en Autriche,
que la résistance ou l'inertie de la Slovaquie en face de la Bohême dans l'État
tchécoslovaque. C'est l'industrie qui l'emporte, et le commerce qui est le signe
de l'Allemagne. Rien n'approche de la capacité de production des usines de
Westphalie ou de Saxe, de la densité extraordinaire des voies ferrées, du pullule¬
ment des centres urbains, qui se touchent jusqu'à se gêner parfois dans leur
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croissance, de l'organisation commerciale poussée jusqu'aux grands Konzerri
qui étendent les mailles de leurs filets sur tout le pays.

Un État où la vie industrielle est aussi ardente et aussi dominatrice est
obligé de perfectionner sans arrêt son système d'échanges intérieurs et exté¬
rieurs et de se présenter partout en quête de débouchés. La structure de l'Alle¬
magne implique une sorte de surtension commerciale qui rend cet organisme
économique vigoureux particulièrement sensible et, à certains égards, vulné¬
rable. En tout temps, les inconvénients d'une prépondérance de la vie urbaine
se font sentir. Les grandes cités dévorent les énergies, la natalité y baisse, et,
pour les alimenter, les campagnes commencent à se dépeupler. Les périodes de
crise économique générale se traduisent par l'arrêt de l'évacuation des produits
industriels surabondants et par le chômage ; l'agriculture elle-même est touchée
par la diminution du pouvoir de consommation des centres urbains. Ces diffi¬
cultés réveillent naturellement les désirs d'expansion ; l'idée impériale renaît,
avec ses dangers de violence. Une sorte de vertige économique entraîne l'Alle¬
magne aux réalisations les plus audacieuses, pouvant conduire, en période de
crise, au vertige politique. Plus l'organisme est vigoureux, plus la fièvre qui se
déclare peut être violente, et plus les réactions sont à craindre.

Au milieu de tant d'États plus ou moins profondément modifiés, que des
tensions politiques et économiques menacent dans leur vie intérieure et leurs
relations extérieures, l'Europe centrale nous montre la petite Suisse comme une
sorte d'exemple idéal, prouvant que rien n'est impossible à l'activité humaine
hien dirigée. Ce pays de montagnes est plus peuplé que la Pologne ou la Rou¬
manie. Ses citoyens, bien que parlant trois langues, ignorent les rivalités natio¬
nales, et le mot de « minorité », avec tous les problèmes qu'il évoque, leur est
inconnu. Sans charbon, sans minerais, la Suisse a développé une forte indus¬
trie. Privée de tout contact avec la mer, elle est cependant une puissance com¬
merciale.

La neutralité, proclamée depuis plus d'un siècle, a été un des facteurs de
cette singulière fortune. Il faut surtout penser à la situation géographique don¬
nant la maîtrise du nœud de cols le plus important des Alpes, à l'endroit où le
bourrelet de la grande chaîne est le plus étroit et le plus profondément buriné
par les vallées. Mais rien n'aurait permis de soupçonner, à la fin du moyen âge,
tout ce qu'on pouvait tirer de cette situation ; et c'est seulement au xixe siècle
que l'essor industriel a suivi celui de la circulation commerciale, transformant
les paysans en ouvriers, faisant surgir partout les usines jusque dans les mon¬
tagnes et multipliant les centres urbains. Le rayonnement de ces foyers dépasse
largement la frontière. Plus qu'aucun autre État, la Suisse baigne dans les cou¬
rants d'activité économique qui parcourent normalement l'Europe centrale.
Il lui faut, non seulement de libres échanges de matières premières et d'ali¬
ments avec les produits de ses industries, mais l'apport d'énergies humaines ve¬
nant grossir ses masses ouvrières ; il lui faut même la collaboration d'artisans
travaillant à l'étranger, soit pour Saint-Gall, soit pour Bâle, soit même pour
Genève.

Sortie indemne de la Grande guerre, sans changement de frontière, sans
une goutte de sang versée sur son territoire, la petite Suisse n'a pu cependant
rester insensible à l'ouragan dont les tourbillons furieux l'enveloppaient. La
délicatesse de sa structure économique est apparue, avec les points faibles d'un
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organisme dépendant étroitement de tous ses voisins. On se demande si elle
aurait pu résister à une prolongation de la tourmente. Après dix ans, le centre
de Saint-Gall n'a pu encore retrouver toute son activité ; l'industrie touristique,
l'horlogerie ont à peine repris leur vie normale. La tranquillité, qui consolide
les États nouveaux ou sensiblement transformés, est nécessaire même à celui
qui jouit, grâce à sa neutralité, de la plus enviable stabilité politique.

C'est bien sous le signe de la puissance économique que s'est placée l'Eu¬
rope centrale du xxe siècle ; tout le confirme, quand on examine la vie des États,
de 1920 à 1930. Les tensions nationales ont été à peu près résolues par le remanie¬
ment des frontières ; ce qui en subsiste n'offre de dangers que dans la mesure où
on l'exploiterait pour des buts politiques, au service de l'idée impériale ranimée.
La vitalité plus ou moins grande des États dépend surtout des forces plus ou
moins développées, plus ou moins harmonieusement réparties sur leur terri¬
toire. Aucun qui n'ait ses points faibles, et les plus vigoureux sont parmi les
plus sensibles. L'interdépendance est la règle ; mais, quand on scrute les statis¬
tiques des échanges internationaux, on est frappé de voir combien les modifica¬
tions du statut territorial en 1918 ont peu changé le sens des courants commer¬
ciaux. Ces courants obéissent aux gradients irrésistibles entre les centres de vie
urbaine et industrielle ardente, et les calmes campagnes agricoles. La Tchéco¬
slovaquie a hérité, avec la Bohême, des trois quarts des industries de l'Autriche-
Hongrie et de toutes lès relations qui en résultent ; elle continue à commercer sur¬
tout avec l'Allemagne et les « États successeurs » de la monarchie des Habs-
bourgs. La Roumanie reste un client pour Vienne et Prague. La Pologne, malgré
des tensions politiques, commerce avec l'Allemagne, tout en renouant d'antiques
relations avec les pays Scandinaves. La Hongrie trouve toujours à Vienne le
débouché de ses riches campagnes. On peut voir dans ces faits la preuve de la
puissance supérieure des faits économiques ; et on est tenté de croire que l'avenir
politique lui-même dépendra de la possibilité de mettre en harmonie les tendances
qu'ils révèlent, de réduire les frictions qui en résultent et d'apaiser les conflits
latents qui y sont en germe.

Mais les difficultés ne viennent pas seulement des rapports entre les forces
actives, dans ce champ étroit où se sont heurtées les nationalités et où s'af¬
frontent des puissances économiques inégales : nous avons affaire à la partie
la plus sensible de l'Europe, qui est elle-même le continent le plus délicat par
ses liens avec tout le monde habité. Il ne s'agit pas seulement des relations avec
les États stabilisés de l'Europe occidentale et avec la mystérieuse Russie, menace
ou espoir de l'avenir ; mais aussi des débouchés lointains nécessaires à la surpro¬
duction industrielle des usines allemandes ou tchécoslovaques, et des rapports
avec les pays transocéaniques, réserves de matières premières et d'aliments pour
les cités surpeuplées. Ces relations intéressent surtout les régions et États à voca¬
tion industrielle, mais aussi les États agricoles moins évolués. Les premiers
souffrent de ne pouvoir vendre les produits de leurs usines dans des pays où
l'industrie s'organise ; les seconds, de ne plus trouver preneur pour les produits
de leur sol chez leurs anciens clients appauvris ou habitués à se tourner vers
des fournisseurs exotiques.

Le géographe décrivant l'Europe centrale après le premier quart du
xxe siècle a conscience de se pencher sur un point de notre Terre méritant tout
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ce que l'effort des savants a accumulé d'études de tout genre. Ce territoire est de
ceux sur lesquels on ne projettera jamais trop de lumière, qu'il s'agisse d'expli¬
quer une structure physique particulièrement complexe, un peuplement humain
remanié jusqu'au moyen âge et dont la maturité a été retardée par les circon¬
stances, une structure politique profondément transformée il y a quelques
années à peine, une situation économique aussi pleine de promesses que de
dangers. Si on a pu parler du déclin de l'Europe, on doit dire que l'Europe cen¬
trale en serait la première responsable; et, si ce déclin peut être arrêté, une condi¬
tion essentielle est certainement la réalisation, dans l'isthme entre mers du Nord
et Méditerranée, d'un équilibre de forces comparable à celui qui a pu s'établir
dans les vieux États de l'Europe occidentale.
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INDEX ALPHABÉTIQUE1

A

Aalen, 220.
Aar (rivière), 71.
Aar (massif de 1'), 401-402.
Aarau, 423.
Aarburg, 423.
Aargau, 413.
Abaûj-Torna (Comitat), 507.
Abrud, 748.
Achenpass (col), 233, 457.
Adlergebirge, 259, 553.
Afrique du Sud, 369.
Ahlen, 179.
Ahr Gebirge, 170.
Aigle, 398.
Aix-la-Chapelle, 179, 182, 336.
Ajoie, 433.
Ajud, 744, 749.
Akkermann, voir Cetatea Albâ.
Alb, voir Jura Souabe.
Alba Julia, 741, 743, 744.
Albis (mont), 417.
Albula (col de 1'), 443.
Aletsch (glacier d'), 401.
Aletschhorn (mont), 401.
Alfœld, 60, 70, 516-523.
Algâu, 330.
Allemagne, 131-369, 448, 502,

503, 532, 619, 697, 808, 809.
Allenstein, 296.
Aller (rivière), 65, 281.
Alpes (chaîne des), 93, 20-36,

232, 381, 382, 388-410, 452,
455-461.

Alpes Carniques, 469.
Alpes de Kitzbiihel, 467.
Alpes Pennines, 398-401.
Alpes de Transylvanie, 40, 719-

720.

Alsace-Lorraine, 125.
Alster (rivière), 308.
Alsum, 195.
Altdorf, 394, 396.
Altels, 397.
Altenburg, 256.
Altenessen, 203.
Altmuhl (rivière), 212, 214, 224,

227, 354.
Altona, 288, 311.
Altvater, voir Pradëd.
Amberg, 248, 249.
Ammersee (lac), 240.
Amôneburg, 162.
Ancylus (lac à), 57.
Andermatt (bassins d'), 402.
Andernach, 175.
Angleterre (commerce), 363, 449,

502, 698, 808, 809.
Anhalt (État), 139.
Anina, 800.
Annaberg, 254.
Anniviards, 400.
Appenzell (canton d'), 387, 392.
Arad, 128, 702, 753.
Arad (Comitat), 507.
Aranyos, voir Aries.
Arber (mont), 247.
Arbon, 418, 443.
Arges (rivière), 762.
Argovie (canton d'), 387, 413.
Aries (rivière), 705, 748, 749.
Arlberg (mont), 444.
Arzberg, 248.
Ascliersleben, 276.
Auerbach, 254.
Augsbourg, 240, 244.
Aupa (rivière), 75.
Aurich, 285.

Aussig, voir Usti.
Australie (commerce), 369, 619.
Austru (vent), 10.
Autriche, 363, 450-504, 531, 619,

697, 808, 809.
Autriche (Basse-) (province), 454,

481-482.
Autriche (Haute-) (province)

454, 480-481.

B

Baar, 142, 213, 220.
Babia Gora (mont), 636.
Bacâu, 778.
Bacharach, 174.
Bàcs-Bodrog (Comitat), 507.
Bade, 5, 158.
Bade (État), 139, 331.
Baden (Autriche), 485, 488.
Baden (Suisse), 421, 434.
Baia, 728, 751.
Baia de Arama, 757.
Baia de Cris, 750.
Baicoi, 733.
Bains d'Hercule, 724.
Baja, 507.
Bakony (Forêt de), 509.
Balaton (lac), 59, 510-512, 513.
Balatonfiired, 511.
Balcic, 790.
Bâle, 434, 435-436.
Bâle (canton de), 387.
Balta, 79, 763.
Balta Alba (lac), 763.
Bâlti, 774, 779.
Bamberg, 215, 228-229, 358.
Banat (province), 44, 60, 712,

752-754.

Banatique (massif), 721.

1. Les chiffres en caractères gras renvoient au passage principal.
Le tableau suivant indique l'équivalent phonétique des signes spéciaux que comportent les alphabets

en usage dans les différents pays de l'Europe centrale :

Hongrois :

A = a

6 = eu bref
6 — eu long
ô = o

û = u bref
û = u long
û = ou long
es = tch

s = ch
sz = s

zs = /

Tchèque :
A = â
é = é
ë =yé

0=0

û, û = ou long
ë = Ich

ri, ri = gn
f = rj, ou ch à la

fin d'un mot
s = ch

$ = i
z =/

Polonais :
= on

= in
= ou

= entre is et ich
= gn
= entre s et ch

$ = entre i et u
z = entre z et /

cz = tch
dz = dj
sz = ch

Roumain :

â = eu

â, î = entre i et u
S = ch
1 = tz
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Banskâ Bystrica, 594, 595.
Bârâgan, 60, 70, 756, 764.
Baranowicze, 668.
Baranya (Comitat), 507.
Barmen, 185, 193, 194, 201-202,

344.
Barnbruch (marais du), 284.
Bârsa, 738.
Bauland, 223.
Baumberge (monts), 178.
Bautzen, 252, 254, 255.
Bavière (État), 135, 139, 223,

232-245.

Bayreuth, 248, 249.
Bayrischerwald, 247
Bazargic, 790.
Beckum, 179.
Beckumer Hôhen, 178.
Bedretto (Val), 401.
Beiuj, 748.
Beiuç (Bassin de), 746.
Békés (Comitat), 507, 520.
Belgique (commerce), 619.
Bellinzona (plaine de), 406, 407.
Bender, voir Tighina.
Benshausen, 274, 275.
Beraun, voir Berounka.
Berchtesgaden, 233, 234, 235.
Berëcin, 601.
Berecsny, voir Berëcin.
Beregszasz, voir Berehovo.
Berehovo, 602.
Beretâu (rivière), 752.
Berettyô, voir Beretâu.
Bergische Holien, 175.
Bergreichenstein, voir Kaspers-

kéhory.
Bergstrasse, 149, 157, 329.
Berlin, 136, 137, 139, 194, 315-

324, 342, 347, 354, 359.
Bernardino (col de), 404.
Berne, 396, 415, 416, 424-425.
Berne (canton de), 387.
Bernina (col de la), 405.
Bernkastel, 174.
Beroun, 562.
Berounka (rivière), 75, 561.
Besigheim, 222.
Beskides (monts), 40, 42, 43,

633, 640.
Beskides Occidentales, 635, 636-

638.
Beskides Orientales, 638-640.
Bessarabie (province), 60, 89,

712, 779-781.
Betzdorf, 338.
Beuel, 179.
Beutlien, 263, 652.
Bevergen, 354.
Bex, 398.
Bialystok, 669, 690.
Bialystok (département), 631.
Biasca, 408.
Biberach, 239.
Bielefeld, 194, 272.
Bienne, 424.
Bienne (lac de), 413.
Bihar (Comitat), 507.
Bihor (massif du),38,40,746-751.
Bingen, 174, 356.
Birkenfeld (plateau de), 152.
Birsa (rivière), 705.
Bistrifa, 728.
Bitterfeld, 338.

Blaj, 744.
Blankenburg, 276.
Blaubeuren, 238.
Blauen (mont), 432.
Bleiburg, 475.
Blies (rivière), 151.
Bludenz, 16, 456.
Bober (rivière), 258.
Bochum, 194.
Bode (rivière), 275.
Bodensee (lac), 238.
Bohême, 68, 75, 104, 540, 541—

571.

Bôhmerwald, Bœlimerwald
(monts), 46, 246-248.

Bohumin, 584.
Boi^a (Bassin de), 750.
Boleslav, voir Ceskâ Lipa.
Bolgrad, 78Q.
Bonn, 168, 179.
Bonn (Bassin de), 337.
Boppard, 174.
Bora (vent), 10.
Borde, 281, 331.
Boresco (mont), 716.
Borkum (île), 288.
Borna, 256.
Borça (Bassin de), 727
Borsod (Comitat), 507.
Boryslaw, 640, 690.
Botoçani, 777.
Botzberg (mont), 444.
Brad (Bassin de), 746, 750.
Bràila, 79, 80, 764, 768.
Brâila (département), 765.
Bran (col de), 734.
Brandebourg, 299-300.
Brandebourg (province), 137,

139, 298-299, 315, 353, 363.
Braçov, 738-739.
Bratislava, 127, 597, 598.
Bratislava (Bassin de), 59, 127.
Brdy (monts), 561.
Bregenz, 456.
Bregenzer Aclie (rivière), 456.
Bregenzerwald, 456.
Brème, 5, 136, 139, 311-313,

364.
Bremerhaven, 288, 311, 312.
Bremgarten, 421.
Brenner (col), 458.
Brenz (rivière), 212.
Brésil, 363.
Breslau, 261, 306.
Brezno, 594.
Brezoiu, 720.
Brezoiu (Bassin de), 720.
Brienz, 398.
Brienz (lac. de), 31, 396, 398.
Brigue, 401.
Brisgau, 157.
Broc, 397.
Brocken (mont), 275.
Bromberg, voir Bydgoszcz.
Broumov, 554.
Brno, 580-581, 614.
Bruchsal, 158.
Bruck, 473.
Bruckhausen, 205.
Brugg, 421, 434.
Brunn, voir Brno.
Brunswick, 282, 303.
Brunswick (État), 136, 139.
Briix, voir Most.

Bucarest, 5, 14, 757, 768-772.
Bucegi (massif des), 734.
Buchenau, 248.
Bucovine (province), 712, 726,

776-777.

Budapest, 14, 79, 507, 254^2118»,
Budëjovice, 557, 558.
Budgeac, 780-781.
Biidingerwald, 266.
Budweiss, voir Budëjovice.
Bug (rivière), 77.
Biikk (plateau de), 514.
Bulgarie (commerce), 807, 810.
Bulle, 397.
Bunzlau, 258, 262.
Burgdorf, 416.
Burgenland (province), 454, 484-

485.
Burgwald, 266.
Burzenland, voir Tzara Bîrsei.
Buzâu, 731.
Buzâu, Buzeu (rivière), 44, 713.
Buzâu (département), 732.
Bydgoszcz, 679, 680.

G

Calafat, 767.
Caliacra (cap), 782, 789.
Caliacra (département), 789.
Caliman (massif), 38, 728.
Câlmâtuiu (rivière), 763,
Câmpeni, 748.
Câmpia, 742.
Câmpina, 732-733, 803.
Câmpullung, 759.
Câmpulung, 726, 727.
Canada, 369, 449.
Cândrelu (mont), 719.
Cannstadt, Cannstatt, 219, 358.
Caransebeç (couloir de), 723-724.
Carei, 752.
Carinthie (province), 454, 473.
Câriibàba, 728, 729.
Carpates (monts), 37-45,632-641,

713-735.

Carpates moldaves, 729-735.
Carpates (Petites) (monts), 59

595, 596.
Cazans (cluse des), 724.
Ceptura, 733.
Cerchov (mont), 557.
Cerna (rivière), 722.
Cernâujt, 774, 776-777.
Cernavoda, 763, 788.
Cernowitz, voir Cernâufi.
Cervin (mont), 399.
Ceskâ Lipa, 554.
Ceskâ Trebovâ, 576.
Cesk^ Les (monts), 557.
Cetatea Albâ, 781.
Chaîne cimmérique, 60.
Cham, 247, 248.
Charlottenburg, 318, 319.
Château d'Oex, 397.
Chaux-de-Fonds (la), 429, 430.
Cheb, 543, 550.
Chemnitz, 251, 254.
Chemnitzbach (rivière), 66.
Chiemsee (lac), 240.
Chili (commerce), 363, 368.
Chilia, 786, 787.
Chine (commerce), 368.
Chippis, 401.
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Chiçinâu, 780.
Chocen, 560.
Chodorow, 658.
Choindez, 432.
Chomutov, 551.
Chorzôw, 652.
Chriby (monts), 578.
Chrudim, 560.
Churfirsten (monts), 393.
Ciahlâu (monts de), 730.
Cibin (rivière), 740.
Cisarsky Les (monts), 550.
Ciuc (Bassin de), 736, 737.
Ciue (département), 737.
Ciarens, 398.
Clèves, 17.
Climat alpin, 15.
Cluj, 740, 741, 745.
Cluj (collines de), 741.
Coblence, 74, 168, 174.
Cndri, 89, 779-780.
Codru (mont), 746, 750.
Codru Bâcului, 774.
Coire, 402.
Cologne, 17, 166, 180-182, 357.
Colombie (commerce), 368.
Conches (Val de), 401, 402.
Constance, 239.
Constance (lac de), 30, 69, 71,

238, 418.
Constanta, 788.
Conthey, 400.
Côte (là), 414.
Cozia (mont), 719.
Cracovie, 6, 648, 649-651, 689.
Crailsheim, 228.
Craiova, 761, 766.
Criç (rivières), 746, 750, 751, 752,

et voir Kôrôs.
Criçana-Maramureç (province),

712.
Crivadia, 740.
Crivetz, Crivet (vent), 10, 756.
Csongrad (Comitat), 507.
Cucurbeta (mont), 747.
Cujawie, 671.
Cuxliaven, 288, 310.
Czçstochowa, 644, 647.

D

Dgbrowa, 689, 691.
Dachstein (mont), 462, 464.
Dalilem, 318, 319.
Dâmbovita (rivière), 729, 734.
Dàmbovi(a (département), 733.
Danemark, 368.
Danube (fleuve), 77-80, 212, 214,

235, 238, 242, 477, 478, 481,
501, 518, 596, 597, 598, 724,
754, 617, 762, 763, 786-787,
807.

Danzig, 126, 621, 622, 681-682,
695, 701.

Darmstadt, 160.
Dars (pointe du), 297.
Davos, 404, 405, 406, 408.
Debrecen, Dcbreczen, 507, 523.
Dëèin, 551, 552.
Delar, 722.
Delémont, 431, 432.
Deli Orman, 789, 790.
Dents de Morcles, 399.
Dessau, 284, 359.

Deutz, 181.
Deva, 744.
Devin, 597.
Diable (pont du), 382.
Dicso Sv. Martin, voir Târnava

Sânmartin.
Dill (rivière), 338.
Dinkclberg (plateau), 147.
Disentis, 402.
Dniestr (fleuve), 656-657, 779.
Dobrogea (province), 60, 89, 120,

712, 781-791.
Domazlice, 557.
Dorna Vatra, 729.
Dornbirn, 456.
Dorolioi, 777.
Dortmund, 193, 194, 195, 203.
Dortmund-Ems (canal), 195, 312,

313, 354, 358.
Drâgâçani, 760.]
Dreisam, 146.
Dreisessel (mont), 247
Dresde, 254, 256, 344.
Drocea (mont), 746.
Dudweiler, 153.
Duisburg, 189, 193, 194, 195,

197, 205-208, 356.
Dukla (col), 39, 599, 638.
Dunajec (rivière), 42, 76, 633,

634.
Dupov (massif de), 549.
Dûrkheim, 158.
Dusseldorf, 168, 193, 198, 205,

208, 346, 356, 357.
Dvûr Krâlové, 554.
Dyje (rivière), 574.

E

Eberswalde, 353.
Eger (Bohême), voir Cheb,
Eger (Hongrie), 514, 515.
Eger (rivière), voir Ohfe.
Eggenburg, 480.
Égypte (commerce), 810.
Eibsee (lac), 233.
Eifel (massif de 1'), 48, 167, 170,

339.

Eiger (mont), 396.
Eipel, voir Ipel.
Eisenach, 95, 273.
Eisenerz, 472, 499,.
Eisenkappel, 475.
Eisenstein, voir Spieak.
Eisleben, 275, 278.
Ekna Slatina, 601.
Elbe (fleuve), 68, 74-76, 252,

307, 358, 542, 543, 551, 552,
559, 560, 617.

Elberfeld, 185, 194, 201, 202,
344.

Elder (rivière), 76.
Elhvangen, 224, 225.
Elster (rivière), 76, 282.
Elz (rivière), 145, 146.
Emden, 14, 313.
Emmental, 416.
Emmerich, 74.
Ems, 169.
Ems (rivière), 65, 284, 354.
Emscher (rivière), 186, 187, 188,

189, 195.
Ems-Weser (canal), 358.
Engadine, 404.

Engadine (Haute-), 94, 404-406.
En haut (Pays d'), 396.
Enns (rivière), 480.
Entlebuch, 416.
Entremont (Val d'), 400.
Eperies, voir PreSov.
Erb (rivière), 150.
Erfurt, 273, 278.
Erlangen, 224, 228.
Erzgebirge, 46, 249-251, 347.
Essen, 189, 191, 203.
Esslingen, 221.
Esztergom, 514. 526.
Esztergom (Comitat), 507.
États-Unis (commerce), 136,

366, 449, 619, 698.
Ettingheim, 171.
Eulengebirge, 259.
Eupen, 126.
Évolène (Val d'), 400.

F

Fâgàras, Fogarascli, 40, 743.
Fàgâraç (monts de), 714, 719
Falkenstein, 254.
Falknov, 549, 550.
Farcaç, 747.
Fatra (monts), 593.
Feistritz, 475.
Fejcr (Comitat), 507, 512.
Felber (col de), 469.
Feldberg (mont), 141.
Feldkirch, 456.
Ferlach, 475.
Fernpass (col), 232, 457.
Fertô (lac), 509, et voir Neusiedl.
Ferval (massif), 456.
Feuerbach, 222.
Fichtelgebirge, 248.
Fiescherliorn (mont), 401.
Filder, 219.
F'inow (canal de), 353, 359.
Finsteraarhorn (mont), 401
Finstermiinz, 405.
Flaming, 56, 284, 288-289.
Flensburg, 294.
Flims (éboulements de), 31, 404
Fœhn (vent), 16.
Fogarash, voir Fâgâraj.
Fohnsdorf, 473.
Fôlir (île), 288.
Forchheim, 228.
Forêt Noire, 46, 47, 141-148,

212, 330.
France (commerce), 367, 449,

620, 698, 808, 809.
Francfort-sur-le-Main, 161, 162,

344, 346, 357.
Francfort-sur-l'Oder, 299.
Franches Montagnes (plateau

des), 431.
Franconie, 68, 216, 223, 227-

230, 326.
F'ranconie (Basse-), 137.
Francçal (mont), 736.
Frankenliohe (monts), 224.
Franken Jura (monts), 47, 51,

214-215.
Frankenstein, 261.
Frankstadt, voir Frenstât.
Frantïskovy Lâznë, 550.
Franzensbad, voir Frantïskovy
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Frauenfeld, 418, 419.
Freiberg, voir Pribor.
Frenstât, 588.
Freudenstadt, 145, 147.
Freyung, 248.
Fribourg, 396, 414, 424.
Fribourg (canton de), 387.
Fribourg-en-Brisgau, 157.
Friedrichshafen, 239.
Friestadt, 478.
Fritztal, 467.
Frydek-Mistek, 588.
Fuida, 269.
Filnfkirchen, voir Pécs
Furka (col de la). 402.
Furth, 102, 246, 248.
Furth (col de), 247.
Furtwangen, 146.

G

Gailtal, 469-470.
Galanta, 597.
Gala(.i, 778, 779.
Garmisch, 235.
Gastein, 469.
Gaugebiet, 223.
Gdansk, voir Danzig.
Gdynia, 695.
Géants (monts des), voir Riesen-

gebirge et KrkonoSe.
Geest, 284.
Geestemùnde, 288.
Geisslingen, 220.
Gelsenkirclien, 193, 358.
Genimi (col de), 399.
Genève, 425-427.
Genève (canton de), 387.
Georgheni, 737.
Géra, 256.
Germano-polonaise (plaine), 8,

54-58.
Gersau, 396.
Gesenke, voir Jeseniky.
Gesundbrunnen, 318.
Giessen, 197, 267, 338.
Gilortu (rivière), 760.
Giurgiu, 79, 767.
Glan (rivière), 151.
Glaris, 394, 396.
Glaris (canton de), 387.
Glârniscli (massif), 394.
Glashûtte, 254.
Glatz, 260.
Glauchau, 254.
Gleichenberg (mont), 483.
Glehvitz, 652.
Gmiind, 478.
Gologory (monts), 658, 659.
Goplo (lac), 671.
Goppingen, 219, 221.
Gôrlitz, 252.
Goschenen, 402.
Goslar, 270, 276, 339
Gotha, 279.
Gottingen, 267.
Graitery (mont), 431.
Gran, voir Esztergom.
Gran (rivière), voir Hran.
Grande - Bretagne (commerce),

366, 620, 697.
Grasbrook, 308.
Graz, 484.
Grèce (commerce), 808, 810.

Greina (col de), 402.
Greiz, 254.
Grieslieim, 163, 346.
Grimma, 256.
Grimsel (col de), 402.
Grindehvald (bassin de), 396, 397.
Grisons (canton), 387, 392, 404-

406.

Grodno, 669.
Grosser Feldberg (mont), 169.
Gross Ilsede, 282.
Gruyères, 396, 397.
Gumbinnen, 296.
Gurgl, 458.
Gurk, 470.
Gustavsburg, 162, 357.
Gyôngyôs, 515.
Gyor, 507, 509.
Gyulafehervar, voir Alba Julia.

H

Haarstrang (mont), 177.
Habachtal, 468, 469, 499.
Habichtswald, 268.
Hagengebirge, 233, 462.
Hahnen Kamm (mont), 226.
Hajdu (Comitat), 507.
Hall, 460, 499.
Halle, 279, 304.
Hallein, 464, 499.
Halligen (îles), 286, 288.
Halls tatt, 464, 499.
Hamborn, 189,190,191, 204-205.
Hambourg, 136, 139, 194, 307-

311, 322, 359, 363, 364.
Hamm, 193.
Hanau, 163.
Handschusheim. 158.
Hanovre (province), 139, 194,

281, 282, 285, 303, 330.
Hansag (canal de), 509.
Hardt (plateau de la), 53, 149,

150, 329.
Hargitta(chaînedes),38,736,742.
Hârlâu, 777.
Haromszeg, voir Trei Scaune.
Hârtfeld (hauteurs du), 226.
Harz (massif), 50, 275-277.
Hase (rivière), 281.
Hateg, Hatzeg (Bassin de), 721.
Hatvan, 515.
Hauenstein (mont), 444.
Hausruck, 477, 480, 498.
Havel (rivière), 65, 66, 75, 76,

322, 359.
Hechingen, 217.
Hegau, 238.
Heidelberg, 17, 149, 158.
Heidenlieim, 217.
Heilbronn, 222, 358.
Hel (presqu'île), 679.
Herford, 272.
Herisau, 419.
Ilermagor, 469.
Hermannstadt, voir Sibiu.
Hesse (État), 139.
Hesse-Nassau (province), 139.
Hesse rhénane, 156, 159, 329.
Heuberg (mont), 226.
Heuchelberg (mont), 222.
Heufeld, 217.
Heusclieuer (plateaux du), 259.
Heves (Comitat), 507, 520.

Hildesheim, 271.
Hills (monts), 270.
Hirscliberg (mont), 266.
Hirschberg (Bassin de), 257, 258.
Hlucin, 533.
Hoclifeld, 195.
Flocbgolling (mont), 469.
Hochkonig (mont), 464.
Hoclist, 163, 357.
Hochstadt, 224.
Hôdmezôvâsârhely, 507, 522.
Hohenloher Ebcne, 213, 223.
Holienschwand, 147.
Hohenzollern (province), 139.
Hohe Rhôn (massif), 269.
Hollande (commerce), 367, 619,

698.

Homonna, voir Humenné.
Hongrie, 502, 503, 505-532,

620, 808, 809.
I-Iortobâgy, 521.
Hosszurét, 518.
Hotin, 779.
Hottings, 461.
Hradec Krâlové, 559.
Hradistë, 578.
Hran, Hron (rivière), 78,590, 594,
Hrubieszôw, 660.
Humenné, 601.
Hunediora, 722.
Hunsrilck, 152, 169, 170.
limite (rivière), 281.

I

Ia§i, 775, 777.
Ibbenbeuren, 272.
Idarwald, 152.
Iéna, 279.
Ifen (mont), 232.
Iglau, voir Jihlava.
Iglawa, voir Jililava (rivière).
Iglô, voir SpiSskâ Novâ Vos.
Ill'ov (département), 765.
Ill (rivière), 456.
Hier (rivière), 68, 78, 232.
Immendingen, 212,
Immenstadt, 235.
Ingolstadt, 243.
Inn (rivière), 68, 78, 241, 458.
Inn (vallée de 1'), voir Inntal.
Innsbruck, 455, 459, 460-461.
Inntal, 458-461.
Innviertel, 480.
Inselberg (mont), 273.
Insterburg, 296.
Interlaken, 398.
Ipel (rivière), 598.
Isar (rivière), 68, 78, 241.
Ischl, 462, 464, 499.
Isergebirge, voir Jizerskéhory.
Isonzo, 93.
Italie (commerce), 368, 502, 503,

620, 808.

J

Jablonec, 554, 615.
Jablunkov (col), 587, 588.
Jâchymov, 548, 611.
Jacobdeal (mont), 782.
•Jacobeni, 729.
Jagst (rivière), 212, 224, 358.
Jalomita, Jalomitza (rivière), 70,

713, 762.
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Jalomita (département), 765.
Japon (commerce), 368.
Jaroslaw, 647.
Jaslo (Bassin de), 637, 638.
Jassi, voir Iaçi.
■Jâsz-N.-Szolnok (Comitat), 507,

520.
Jauer, 262.
Jaworzno, 653.
Jeseniky (monls), 573, 581.
Jihlava, 574.
Jihlava (rivière), 574.
Jiu (rivière), 68, 79, 714, 720,

760, 761.
Jizerskéhory (monts), 553.
Joachimstal, voir Jâchymov.
Judenburg (Bassin de), 472.
Judendorf, 473.
Julier (col), 443.
Jungfrau (mont), 401.
Jura suisse, 428-436.
•Jura Souabe (monts), 99, 210,

211, 216-218.
Justiztal, 396.

K

Kâfertal, 161.
Kahlenberg (mont), 489.
Kaiserslautern, 150.
Kaiserstuhl (mont), 157, 329.
Kaisertauern (col), 469.
Kaiserwald, voir Cisafsky Les.
Kalisz, 678.
Kalk, 181.
Kamenz, 252, 255.
Kamienca (rivière), 77.
Kandelhof, 147.
Kandersteg, 397
Kandertal, 397.
Kaposvàr, 512.
Kaprunertal, 468, 469.
Karawanken (monts). 475.
Karlovyvary, 550.
Karlsbad, voir Karlovyvary.
Karlsburg, voir Alba Julia.
Karlsruhe, 6, 158, 326.
Kaschau, voir Kosice.
Kaspérskéhory, 556.
Kassel, 267-268.
Kassel (Bassin de), 267.
Kastellaun, 170.
Katowice, 652, 654, 655.
Kattowitz, voir Katowice.
Katzbachergebirge, 258.
Kaub, 174.
Kaufbeuren, 240.
Kecskemét, 507, 522.
Kehl, 356.
Kelheim, 242.
Kempten, 232, 235, 240.
Keêmarok, 593.
Ivichinew, Kishinev, voir Chiçi-

nâu.
Kiel, 293, 294, 314.
Kiel (canal de), 359.
Kielce, 645, 646.
Kielce (département), 631, 685.
Kinzig (rivière), 145, 156.
Kirchheim, 217.
Kis Besztec, 521.
Kitzbiihel, 468.
Kitzingen, 228.
Kladno, 568, 610, 613.

Klagenfurt, 35, 111, 127, 474,
475.

Klagenfurt (Bassin de), 473-475.
Klatovy, 556.
IClattau, voir Klatovy.
Klausenburg, voir Cluj.
Klausthal, 275, 276.
Klostertal, 456, 457.
Knittelfeld, 473.
Kniillgebirg (mont), 266.
Kochelsee (lac), 233, 235.
Kochem, 174.
Kocher (rivière), 212.
Koflach, 484, 498.
Kôhlbrand, 308.
Kolin, 560.
Kôln, 316.
Kolomyja, 657.
Kolosvar, voir Cluj.
Komârno, 597.
Komarom (Comitat), 507.
Kôniginhof, voir Dvûr Krâlové.
Kônigshutte, voir Krôlewska

Huta.

Kônigsberg, 296, 314.
Konigsberg (mont), 152.
Koprivnice, 588.
Koralpe (massif), 470, 471.
Korntal, 219.
Kôros (rivières), 518, et voir Cris.
Kôrosliegy (monts), 510.
Kosice, 598, 599.
Kosice (monts de), 42.
Kôslin, 295.
Kosova (vent), 10.
Kottenheim, 171.
KOvesbereg (mont), 749.
Kowel, 667.
Kraicligau, 211, 213, 214, 220.
Krakôw (département), 631, 685.
Kràlûv Dvùr, 562, 568, 612.
Krefeld-Gladbach, 193, 194, 202,

344.
Kremnica, 594, 595, 611.
Kremnica (monts de), 594.
Kremnitz, voir Kremnica.
Krems, 478.
Krkonose (monts), 553.
Krôlewska Huta, 652.
Kromënz, 580.
Kronstadt, voir Brajov.
Krosno, 639.
Krumlov, 558.
KruSné Hory (monts), 547-548.
Kuchenspitze (mont), 456.
Kufstein, 459, 460.
Kujau, 261.
Kurfûrstendam, 318.
Kurische Nehrung, 297
Kusel, 152.
Kilssnacht, 396.

L

Laarberg (terrasse de), 485.
Labe, voir Elbe.
Lalm (rivière), 74, 172, 338, 339,

340.

Lahr, 158.
Landau, 150.
Landeck, 459.
Landquart (rivière), 405.
Landshut, 242.

I Landstuhl (marais de), 149, 151.

Landwasser (rivière), 405.
Lange Meiie (lande), 227
Langenfeld, 219.
Langnau, 416.
Latorczà (rivière), 518.
Laufenburg, 434.
Lauffen, 222.
Lausanne, 425.
Lausitz (Ober-), voir I.usace

(Haute-).
Lauter (rivière), 150,151.
Lauterbrunnen (vallée de), 396.
Lavant (rivière), 470, 473.
Lech (rivière), 78, 239, 240.
Leda (rivière), 281.
Leermos, 233.
Leipzig, 304-307, 344, 347, 359.
Leitha (monts de la), 59, 484.
Leitmeritz, voir Litomërice.
Léman (lac), 30, 69, 396, 414.
Lemberg, voir Lwôw.
Leoben, 472, 473.
Leobersdorf, 488.
Letea, 786.
Letzinger Heide, 284.
Libérée, 554, 614.
Liegnitz, 262.
Liestal, 435.
Limbach, 254.
Limburg, 169, 172.
Limmat (rivière), 71.
Lindenbcrg (mont), 417.
Lintli (rivière), 394.
Linz, 482, 501.
Lippe (rivière), 177, 186, 187,

189.
Lippe (État), 139.
Liptov (Bassin de), 593.
Liptovsky Sv. Milculâs, 593.
Litomërice, 552.
LUtorina (mer à), 57.
Lobau, 255.
Locarno, 407.
Locle (le), 430.
Lôdz, 671, 672-673, 690.
Lôdz (département), 631.
Lorch, 174.
Lorelei (rocher), 168, 174.
Lorrach, 147.
Lorraine, 188.
Losoncz, voir Luëenec.
Lôtschberg (tunnel du), 408, 444.
Lôwenberg, 258.
Lôwensee (lac), 295.
Lôwensteiner Berge, 218, 222.
Lowerz (lac de), 394.
Lubeck, 139, 298.
Lublin, 671, 762.
Lublin (département), 631.
Lucenec, 598.
Lucerne, 396, 424.
Lucerne (canton de), 387, 418.
Luck, 667.
Ludwig (canal), 354.
Ludwigshafen. 158, 160, 161,

344, 346, 357.
Lugano (lac de), 406.
Lugau, 254.
Lukmanier (col de), 402.
Liineburg, 289.
Luneburger Heide, 56, 288, 330.
Xmngau, 469.
Luniniec, Luneniec, 668.
Lupeni, 721.
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Lupkow (col de), 39.
Lusace, 134, 254, 553.
Lusace (Basse-), 56, 289.
Lusace (Haute-), 252.
Lutschine (rivière), 398.
Luxembourg, 126, 188.
Lwôw, 660-661.
Lwôw (département), 631.
Lysagora (massif), 53, 62, 587,

645, 646.

M

Machoca (grotte de la), 577.
Mâcin, 783.
Mâdelegabel (monts), 232.
Magdebourg, 284, 303, 359.
Magura Odobejtilor (mont), 731.
Magura Slatiorului (mont), 758.
Maifeld, 170, 173.
Main (rivière), 68, 72, 73, 148,

156, 212, 223.
Maira, 405.
Majeur (lac), 406.
Malmédy, 126.
Maloja (col de la), 405, 406, 443.
Mangfallgebirge, 233.
Mannhardsberge, 478.
Mannheim, 158, 160-161, 356,

357, 358.
Mansfeld, 275.
Maramureç (massif du), 705, 725-

729.

Marbach, 222.
Marburg, 267.
March (rivière), 486, et voir

Morava.
Marchfeld, 59.
Marianské Làzné, 550.
Mariânski hory, 583.
Marienbad, voir Marianské

Làzné.
Mâriçel, 747.
Mârjelen (lac), 401.
Mark, 314.
Marktredwitz, 248.
Marmaros (bassin du), 601, et

voir Maramure?.
Maros (rivière), 518, et voir

Mureç.
Maros Yasarhely, voir Târgu

Mureç.
Marschen, 100, 286, 330.
Martigny, 400.
Masourie, Masurie, 66, 354.
Massif Bohémien, 52, 541, 543.
Massif Schisteux Rhénan, 46,

50, 53, 165-175.
Masures, 126.
Matra (massif), 42, 514.
Mauer, 487.
Mauer (lac), 295.
Mayence, 17, 162-163, 356, 357.
Mecklembourg (province), 135,

294-295, 297, 326, 330, 331.
Mecklembourg-Schwerin (État),

139.

Mecklembourg-Strelitz (État),
139.

Mecsecs, Mecsek (massif de), 59,
512.

Media?, 744, 805.
Meer, 285.

Meerane, 254.
Mehadia, 724.
Mehedinti (plateau de), 760.
Meiringen, 398, 402.
Meissen, 255.
Meissncr (mont), 266.
Memel, 126.
Memmingen, 240.
Mendrisio, 408.
Mergentheim, 223.
Merseburg, 256, 346, 359.
Mesôzeg, 742.
Métallifères (monts), voir Erzge-

birge et Krusné Hory.
Metzingen, 221.
Mezes (monts), 751.
Michelstadt, 149.
Mikulov, 59, 578, 579.
Milesovkà (mont), 552.
Millstàttersee (lac), 470.
Minden-sur-Weser, 197, 272, 354.
Miodobory (monts), 658.
Miskolc, 507, 515.
Mittelgebirge, voir Stredohoïf.
Mittelland, 416.
Mittellandkanal, 312, 354.
Mitterbcrg, 499.
Mittweida, 254.
Mlawa, 671.
Moabit, 316.
Môdling, 485, 486.
Mohâcs, 514.
Moineçti, 733.
Moldau, voir Vltava.
Moldavie (province), 60, 712,

777-779.
Mombach, 162. .

Mômling, 148.
Mônch (mont), 401.
Monte Generoso, 406, 407.
Montreux, 398.
Mont Rose, 93.
Mont Terrible, 432.
Moorgeesl, 284.
Morat, 413.
Morava (rivière), 78, 452, 534,

617, et voir March.
Moravie, 100, 104, 540, 572-

581.

Moravifa, 723.
Moravskâ Tfebovâ, 576.
Moreni, 733.
Moresnet, 126.
Morskie Oko (lac), 635.
Moselberge (monts), 173, 329.
Moselle (rivière), 73, 173.
Moson (Comitat), 507.
Most, 549, 551.
Mostiçtea (rivière), 763.
Moti, 749.
Motol (vallon de), 564.
Motru (rivière), 722, 760.
Moutier, 431, 432.
Mraznica, 640.
Mûhlbach, 169.
Miihlbach, voir Sebeç.
JMulde (rivière), 76, 282.
Miilheim (sur le Rhin), 181.
Mulheim-an-der-Ruhr, 194.
Miinchen-Gladbach, 202, 344.
Munchner Feld, 241.
Munich, 18, 137, 241, 244-245.
Munkaèevo, 39, 40, 41, 602.
Munster, 178, 179, 192, 339.

Munster (Bassin de), 177-179,
326.

Mûnsterberg, 260, 261.
Miinstertal, 406.
Munténie (province), 712, 757.

762.
Mur (couloir de la), 471-473,

498.
Mure? (rivière), 704, 705, 720,

736, 740, 742, et voir Maros.
Murg (rivière), 145, 156.
Miiritz (lac), 292.
Miirz (rivière), 471, 472.
Myslowice (Myslowitz), 652.
Mythen (monts), 394.

N

Naab (rivière), 248.
Nagy Banya, voir Baia.
Nagy Caroly, voir Carei.
Nagy I-Iagymas (mont), 729.
Nagy Varad, voir Oradea Mare.
Nahe (rivière), 151.
Napf (massif), 414.
Narew (rivière), 66, 77.
Nâsâud, 728.
Neckar (rivière), 72, 148, 156,

160, 212, 215, 220.
Neckar (Pays du), 220, 326.
Neckarau, 161.
Negoiu, Negoï (mont), 40, 719.
Nesseldorf, voir Koprivnice.
Netze, 299, et voir Notée.
Neuchâtel, 413, 424.
Neuchâtel (canton de), 387.
Neue Friedrichstrasse, 316.
Neumarlct, 473.
Neunkirchen (Territoire de la

Sarre), 153.
Neunkirchen (Autriche), 488.
Neu Sandec, voir Nowy Sqcz.
Neusiedl (lac de), 485, 509.
Neustadt (Autriche), 486.
Neustadt (Haut-Palatinat), 249.
Neustadt (Franconie), 224.
Neustadt (Palatinat), 150,158.
Neustrelitz, 294.
Neutitschin, voir Nov^ Jicin.
Neuwied, 175.
New York, 363.
Nicholsbourg, Nikolsburg, voir

Mikulov.
Nida (rivière), 77, 645.
Nieder-Lahnstein, 174.
Niedermeidung, 171.
Niémen (fleuve), 296, 664, 666,

669.
Nôgrâd (Comitat), 507.
Norderney (île), 288.
Nordhausen, 276.
Nôrdlingen, 226.
Notée (rivière), 676, 679, 680, et

voir Netze.
Novy Jièin, 588.
Nowogrôdek, 669.
Nowogrôdek (département), 631.
Nowy Sqcz, 633, 637.
Nowy Targ, 633, 634.
Nuremberg, 215, 228-230, 331.
Nurtingcn, 219, 221.
Nyiregyliâza, 516.
Nyirség (désert du), 518, 519,

522.



842 INDEX ALPHABÉTIQUE.

O

Obdacli (seuil d'), 473
Oberammergau, 234.
Oberglogau, 261.
Oberhausen, 205.
Ober-Lahnstein, 174.
Oberland, 397.
Ober-Lausitz, 252.
Oberpfâlzerwald, 248.
Obra (rivière), 299, 676.
Obrabruch, 299.
Odemvald (plateau), 53, 147.
Oder (fleuve), 260, 297, 299, 313,

359j 617.
Oderberg, voir Bohumin.
Oder-Sprée (canal), 322, 359.
Odobeçti (côte d'), 730.
Odorheiu, 737, 744.
Œdenbourg, voir Sopron.
Œlsnitz, 254.
Œtztal (massif), 93, 457-458.
Ofenpass (col), 406.
Olïenbach, 163, 357.
Oflenburg, 158.
Olife (rivière), 75, 547, 549, 550.
Oituz (col d'), 738.
Oldenbourg (État), 285, 286, 330.
Olmtttz, voir Olomouc.
Olomouc, 580.
Oltcn, 423.
Olténie (province), 712, 757, 761.
OlteniÇa, 767.
Oltetu (rivière), 760.
Oltu (rivière), 68, 79, 80, 704,

714, 736, 760, 761, 762.
Omu, 734.
Opava, 582.
Opole, 658.
Oppeln, 126, 260, 261, 2.62.
Oradea Mare, 128, 702, 753.
Orâçtie, 744.
Orava (rivière), 633, 634.
Orava (pays d'), 622, 634.
Orlova, 584.
Orlickéliory (monts), 553.
Ormonts, 397.
Ormonts (Val des), 396, 398.
Orsova, 79.
Osnabriick, 270, 354.
Ossa (monts), 247.
Ossiach (lac d'), 474.
Oster (rivière), 151.
Osterode, 276, 296.
Ostrava (Moravie), 583.
Ostrava (Silésie), 583.
Ostrava - Karvinâ, Ostrawa -

Karvin, 126, 582, 610, 611.
Ottingen, 226.

P

Paderborn, 179.
Palatinat (province), 139, 149,

150, 158, 329.
Palatinat (Haut-), 248.
Pamientkovo, 677.
Pannonique (plaine), 58-60, 751.
Parîngu (massif), 40, 719.
Parndorfer Heide, 485.

. Partenstein, 499.
'

l'assau. 79, 242.
T Pass Lueg (col), 462.

Pasterze (glacier), 468.

Payerne, 413, 424.
Pays-Bas, 366.
Pécs, 507, 514.
Pegnitz (rivière), 212, 354.
Peine, 282, 354.
Pellenz, 170.
Penteleu (mont), 730.
Pest-Pilis-Solt-Iviskun(Comitat),

507, 520.
Petrila, 720, 721.
Petroseni, 721.
Petroçeni, Petrosheni (Bassin de),

40, 720, 716, 800.
Pfâffikon, 421.
Pfahl, 246.
Pforzheim, 142, 145.
Piatra, 731.
Piatra Craiului (mont), 734.
Pieniny (monts), 633.
Pietrile Doamnei (mont), 726.
Pilate (mont), 394.
Pilica (rivière), 77.
Pilsen, voir Plzen.
Pinsk, 668.
Pinzgau, 467.
Pirna, 255.
Piteçti, 761, 762, 767.
Plansee (lac), 233.
Plauen, 254.
Plock, 673.
Ploesti, Ploiesti, 44, 757, 767,

803.
Plzen, 563, 613.
Plzen (Bassin de), 562-563, 610.
Podëbrady, 560.
Podgoria, 761.
Podgoria de Piteçti, 761, 762.
Podhale, 634, 635.
Podolie (plateau de), 658, 659.
Poenari, 720.
Pôhlberg (mont), 249.
Poiana Rusca (massif), 722.
Polcutie, 657.
Polabi, 559-560.
Poiana (massif), 594.
Polésie (département), 95, 99,

631, 667.
Pologne, 190, 502, 503, 532,

621-698, 808, 809.
Polonina (monts), 600.
Poméranie (province), 139, 294-

295, 326, 330.
Pomérélie (province), 294.
Pomorze (département), 631.
Pongau, 467, 468.
Pontresina, 405.
Poprad (rivière), 593, 633, 634.
Porrentruy, 433.
Porta Westfalica (défilé), 52,

269.
Portes de Fer, 80, 725.
Poschiavo (.Val de), 405.
Posen (province), 126, et voir

Posnanie.
Posnanie (département), 676-

678.

Poszony, voir Bratislava.
Poszony (Comitat), 507.
Potsdam (canal de), 322.
Pottendorf, 488.
Potzberg (mont), 152.
Poznan, 677, 678-679.
Poznan (département), 631, et

voir Posnanie.

Pradëd (mont), 554.
Pradoliny, 56, 664.
Praga, 674.
Prague, 543, 563-571, 613.
Praliova (département), 732, 733.
Praliova (rivière), 729, 734.
Préalpes (monts), 390.
Préalpcs d'Autriche, 466.
Préalpes de Bavière, 232-235.
Préalpes Carniques, 470-475.
Préalpes du Nord-Est, 392-394.
Préalpes de Salzhourg, 462 465.
Préalpes de Styrie, 35.
Préalpes du Sud-Ouest, 396-398.
Predeal (col de), 734, 735.
Pregel (rivière), 296.
Prerov, 580.
Presbourg, voir Bratislava.
Preëov, 599.
Pribor, 588.
Pribram, 562, 611.
Pricopan (mont), 782.
Pripet, voir Prypec.
Prostëjov, 580.
Province Rhénane, 137, 139.
Prusse (État), 139.
Prusse Orientale (province), 126,

134,137, 139,295-297,326,330.
Prut (rivière), 774, 779.
Prypec (rivière), 127, 624, 666.
Przemysl, 640, 647.
Puszta, 521, 522.

Q

Quadrilatère (Dobrogea), 789-
790.

Quatre-Cantons (lac des), 71,
394-395, 443.

Quedlinburg, 276.
Querfurt, 256.

R

Raab, voir Râba.
Réba (rivière), 509.
Raba (rivière), 634.
Radeberg, 255.
Radom, 672.
Radsiadt, 468.
Radstàtter Taucrn (monts), 472.
Râmnicu Vâlcea, 757, 759.
Ratisbonne, 78, 242, 243, 354.
Rauhe Alb (plateau), 218.
Ravensburg, 238, 239.
Rawyl (col de), 399.
Rax Alpe (massif), 466
Razelm (lac), 786.
Recklinghausen, 190, 191, 205.
Regen (rivière), 248.
Regensburg, voir Ratisbonne.
Reghinu, 744.
Regnitz (rivière), 212.
Reichenbach, 254.
Reichenberg, voir Libérée.
Reichhardswald (monts), 266.
Remscheid, 202.
Rench (rivière), 145, 156.
République Argentine (com¬

merce), 363, 368, 619.
Reçifa, 723, 801.
Retezat, Retiezat (massif), 40,

722.
Reus s (rivière), 71, 394.
Reutlingen, 221.
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Rezat (rivière), 212.
Rhâtikon (massif), 456.
Rheinau, 161.
Rheinfelden, 434.
Rheingau, 169, 329.
Rheinhausen, 195, 208.
Rhein-Herne-Kanal, 195, 354,

358.

Rhénanie, 103.
Rhéno-westphalien (bassin), 336.
Rhin (fleuve), 70-74, 102, 103,

156, 167, 173, 174, 175. 179,
193, 195, 214, 353, 356, 357,
393, 444.

Rhin antérieur, 402-404.
Rhin-Herne (canal), voir Rhein-

Herne-Kanal.
Rhône (fleuve), 398, 399, 400,

401.
Rhône-Rhin (sillon), 392.
Riebeksche Monlanwerke (So¬

ciété), 338.
Riegersburg, 483.
Riesa, 359.
Riesengebirge (monts), 47, 257,

553.
Riess, 225-226.
Rigi (mont), 394.
Ring, 490.
Rittenhausen, 201, 202.
Rîu Ses (plate-forme), 722.
Roding, 248, 249.
Rodna (massif), 726, 727.
Roer (rivière), 176.
Roman, 778.
Romanshorn, 418.
Rorschach, 418, 443.
Rosenheim, 240, 241.
Rosenlaui, 396.
Roçia, 748.
Rostock, 298.
Rothenburg, 228.
Rottweil, 221.
Roudny, 611.
Roumanie, 502, 503, 532, 620,

698, 699-810.
Rôwno, 667.
Roztocze (monls), 658, 659.
Rucâr, 734.
Rudersdorf, 55.
Rugen (île), 55, 297, 298.
Rutila, 273, 274, 275.
Ruhr (Bassin de la), 50, 134, 137,

184-209, 322, 334, 340, 354,
357, 358.

Ruhr (rivière), 74, 185, 186, 188,
195.

Ruhrort, 195, 205-208.
Rûsselheim, 162.
Russie (commerce), 367, 697, 698.
Russie Subcarpatique (province),

540, 602-603.
Ruttka, voir Vrûtky.
Ruz (Val de), 430.
Rymanôw-Iwonicz, 639.

S

Saale (rivière), 66, 75, 76, 282.
Saalfelden, 468.
Saanen, 397.
Saatz, 59, 479.
Saaz, voir Zatec.
Sâckingen, 147.

Saflary, 634.
Saint-Barthélemy, 398.
Sainte-Anne (volcan de), 736.
Saint-Gall, 419-420, 441.
Saint-Gall (canton), 387, 392.
Saint-Georges (bras de), 786.
Saint-Gothard (massif du), 382,

401-402.
Saint-Gothard (tunnel du), 408,

444.
Saint-Imier (Val), -130, 432.
Saint-Ingbert, 153.
Saint-Jean, 153.
Saint-Maurice, 398.
Saint-Moritz, 405, 406.
Saint-Paul, 363.
Sâlaj, 751, 752.
Salgôtarjân, 515, 598.
Sâliste, 720.
Salzach (rivière), 462.
Salzbourg, 454, 462, 464.
Salzbourg (province), 454.
Salzkammergut, 462, 464.
Salzkotter, 179.
Samland (hauteurs du), 296, 29/.
San (rivière), 76, 638.
Sandgeest, 284.
Sandomierz, 646.
Sanetsch (col de), 399.
Sangerhausen, 276.
Sankt Georg, 146.
Sankt Johann in Pongau, 46/.
Sankt Pôlten, 481, 482.
Sankt Veit, 474, 475.
Sanok, 639.
Sântis (mont), 93, 393.
Sargans, 393.
Sarine (rivière), 396.
Samen (lac de), 394.
Sarre (rivière), 151.
Sarre (Territoire de la), 12d, 150,

152-154, 335.
Sarrebruck, 153.
Sarrelouis, 153.
Sassnitz, 298.
Sassnitz (faille de), 474.
Satmar, 128, 702, 752, et voir

Satu Mare.
Satu Mare, 753.
Saualpc (massif), 470, 472.
Sauerland, 173.
Saxe (État), 136, 137, 139, 252,

256, 336, 338, 344.
Saxe prussienne (province), 139,

281, 284.
Saybuslr, voir Zywiec.
Scandinavie, 188.
Schaffhouse, Schaffouse, 71, 433.
Schaffhouse (canton de), 387,

433.
Schàsburg, voir Sighiçoara.
Sclieidegg (mont), 396.
Schmalkalden, 273, 274.
Schneeberg (mont), 466.
Schnecgrube, 257.
Schneekoppe (mont), 257.
Schoberpass (col), 472.
Schôllenen (gorge des), 382, 40-
Schônau,147, 258.
Scliôneberg, 318.
Schopfloch, 217.
Schriesheim, 158.
Schussen (rivière), 238.
Schwabische Alb (monts), 47, 51.

Schwandorf, 249.
Sclnvarzenberg, 254.
Schwarzrvald, 326.
Schweinfurt, 228.
Schwerin, 294, 295.
Sclvwyz (canton de), 387, 395,

396, 460.
Sebeç, 744.
Sebeç (monts du), 719.
Seefeldpass (col), 232, 457.
Seeland, 413.
Seeriicken, 418.
Seesaplana (mont), 456.
Semenic (mont), 722.
Semmering (col du), 472.
Sennerlieide (landes), 178.
Seret, voir Siret.
Serpents (île des), 784.
Sibiu, 740, 741, 743.
Siebengebirge (monts), 175.
Sieg (rivière), 74 , 339.
Siegen, 172, 338.
Siegerland, 172, 188, 338,339.
Siemensstadt, 318.
Sierre, 31, 400.
Siget, 728.
Sighiçoara, 744.
Silésie (province), 126, 134, 257-

263, 322, 336, 340, 363 ; (Tché¬
coslovaquie), 540, 581-584 •

(Pologne), 631, 651-655,
Silésie (Basse-), 139.
Silésie (Haute-), 126, 139, 261.
Sillein, voir Zilina.
Simlâul Silvaniei, 751.
Simplon (tunnel du), 408, 444.
Sinaia, 734, 735.
Sindfeld (plateau), 177.
Siô (rivière), 510.
Sion, 398, 399, 400.
Siret (rivière), 44, 80, 778, 779.
Slqsk (département), 631, etvoir

Silésie (Pologne).
Slatina, 761, 767.
Slesvig, 126, 134.
Slesvig-ITolstein (province), 139,

292-294, 330.
Slovaquie, 540, 585, 599.
Soest, 179.
Sokal, 660.
Solenhofen, 211, 227.
Soleure, 413.
Soleure (canton de), 387.
Solingen, 194, 201, 202.
Soiling (mont), 459.
Sorneç (rivière), 728, 740, 747,

750, 751, 752.
Somogy (Comitat), 507, 512.
Sonnwendgebirge, 457.
Sontliofen, 235.
Sopron, 485, 507, 529.
Soroca, 779.
Sosnowiec, 652.
Souabe, 216.
Souabe et Franconic (bassin de),

52, 210, 231.
Spandau, 319, 322.
Spessart (plateau), 148, 265.
Spicak, 542.
Spirding (lac), 292, 295.
Spire, 158.
Spis (Bassin de), 593, 622.
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Spliigen (col de), 404.
Sprée (rivière), 65, 75, 299, 322.
Spreewald, 299.
Staffeisee (lac), 233.
Stanislawôw, 657.
Stamslawôw (département), 631.
Stassfurt, 284.
Steigerwald (hauteurs du), 214,

224.
Steinernesmeer (mont), 233.
Steinfeld, 486.
Steinhudermeer (lac), 284.
Sterzing, 458.
Stettin, 313, 314.
Stiebende Brilcke, 382.
Stiliuptal, 468.

1 Stralsund, 298, 326.
Stramberk, 588. ^

Stfedohofi (monts), 551-553.
'

Streiu, 740.
'

Striegau, 262.
'

Strohgau, 219.
Stryj, 657.

' Stryj (rivière), 657.
- Stuiiiwcissenburg, voir Székes-

fehérvâr.
'Stuttgart, 215, 219, 222.
'

Styrie (province), 154, 471, 483-
484.

Sudètes (monts), 104, 257-260,
' 344, 553-554.
-Suède, 368, 698.
'-Suhl, 273, 274.
Suisse, 363, 368, 381-450, 502,
'

503.
Suisse saxonne, 251.
Sulina, 786.
Sulzbach, 153.
Sumava (monts), 48, 555-557.
Surduc (défilé du), 720.
Surian (mont), 719.
Svitava (rivière), 574.
Svitavy, 576.
Swinemiinde, 298, 313.
Sylt (île), 288, 293.
Szamos (rivière), 518, et voir

Somej.
Szatmâr (Comitat), 507.
Szaz Varos, voir Orâçtie.
Szeged, 79, 507, 523.
Szekely Udvarliely, voir Odor-

heiu.

Székesfehérvàr, 507, 512, 526.
Szolnok, 518.
Szombathely, 509.

T

Tâbor, 557.
Târgoviçte, 757, 766.
Târgu Jiu, 757, 758, 759.
Târgu Mureç, 744.
Târgu NeamÇu, 731.
Târgu Ocna, 731.
Târnava (rivières), 705, 742.
Târnava Sânmartin, 744.
Tarnopol, 658.
Tarnopol (département), 631.
Tarutinov 780.
Tatra (massif), 37, 40, 42, 592-

593, 634.
Tatra (Haute), 592, 635, 636.
Tatra (Petite), 592.
Tauber (rivière), 223.
Taubergrund, 223, 228.

Tauern (monts), 468-469.
Taunus (monts), 48, 169, 339.
Taxenbach (seuil de), 467.
Tchécoslovaquie, 367, 449, 502,

503, 532, 533-620, 698, 808,
809.

Techirghiol, 787.
Teleorman (département), 82, 90.
Temesvar, voir Timiçoara.
Tennengebirge, 462.
Teplice, 99, 550.
Tergischbach, 499.
Teschen, voir Tësin.
Tësin, 533.
Tessin (canton), 387,402,406-408.
Tetschen, voir Dëcin.
Teutoburgerwald (monts), 178,

271.
Thaya, voir Dyje.
Theben, voir Devin.
Theinberg (mont), 294.
Thorn, voir To run.

Tliun, 398.
Thun (lac de), 31, 396, 397, 398,

443.
Thur (rivière), 393.
Thurgovie (canton), 387, 418.
Thuringe (État), 135, 139, 277-

279.

Thuringe (bassin de), 52.
Thuringerwald (monts), 50, 272-

275, 332.
Thusis, 404.
Tiergarten (parc), 318.
Tighina, 779.
Tillowitz, 261.
Tilsit, 296.
Timij (rivière), 718, 752.
Timiçoara, 128, 754.
Tirol (province), 453, 454, 455.
Tirschenreut, 248.
Tisa (rivière), 536, 601, 708, 728,

et voir Tisza.
Tisza (rivière), 68, 78, 79, 518,

et voir Tisa.
Tisza Ujlak (rivière), 78.
Titisee (lac), 143.
Tôdi (massif), 394.
Todnauberg, 147.
Todtes Gebirge, 462.
Toggenburg (vallée), 393.
Tokaj, 515.
Tolna (Comitat), 507.
Tomaszôw, 660, 672.
Torurï, 77, 680.
Traben, 174.
Tramelan, 432.
Transylvain-Banatique (massif),

714-725.
Transylvanie (Bassin de), 39, 40,

736-745.

Transylvanie (province), 712.
Traun (rivière), 480.
Trautenau, voir Trutnov.
Travemunde, 298.
Tfebic, 575.
Trebon, 557, 558.
Tfebovâ-Boskovice (seuil de),

575.
Trei Scaune (Bassin de), 737-738.
Trcncin (Trencanskâ), 588, 590.
Trêves, 174.
Triberg, 146.
Trinec, 582.

Trnava, 597.
Troppaù, voir Opava.
Trutnov, 554, 614.
Trzebynia, 654.
Tiibingen, 219, 221.
Tucliola (plateau de), 679, 680.
Tulcea, 79, 784, 785.
Tuniberg (mont), 157.
Turda, 744, 749.
Turnu Mâgurele, 767.
Turquie, 502.
Tusnad, 736.
Tustanowice, 640.
Tuttlingen, 212, 220.
Tzara Bîrsei, 738.
Tzintea, 733.

U

Ueberlingersee (lac), 238.
Ulm, 212, 242, 243.
UnhoSt (plateau de), 564.
Unstrut (rivière), 278.
Unter den Linden, 316.
Untersee (lac), 238.
Unterwalden (canton), 387, 395.
Uracil, 221.
Urft. (rivière), 170.
Uri (canton), 387, 402.
Urirothstock (mont), 394.
Urserental, 401, 402.
Urstromlaler, 56.
Usti, 552.
Uzhorod, 39, 602.

V

Vàh (couloir du), 42, 587, 590.
Vâh (rivière), 42, 68, 78, 587, 588.
Yalachie (plaine de), 755.
Valais (canton), 387, 398-401.
Vâleni de Munte, 732.
Valser Rhein (rivière), 404.
Valsum, 195.
Val Travers, 430.
Varsovie, 5, 12, 77^-673-676.
Vas (Comitat), 507, 529.
Vaslui, 778.
Vaud (canton de), 387.
Vaux (la), 414.
Venediger (mont), 468.
Vent, 458.
Vercecs, 128.
Vermala, 29.
Vernayaz, 401, 438.
Veszprém, 510.
Veszprém (Comitat), 507,
Vetteravie, 267.
Vevey, 397, 398, 414.
Viège, 399.
Vienne, 79, 454, 486, 488-496.
Vienne (province), 454.
Vihorlat (massif), 601.
Villach, 475.
Villâny (côte de), 514.
Ville (plateau de la), 175.
Vilna, 127, et voir Wilno.
Vilshofen, 242.
Virgental, 468.
Viseu (rivière), 728.
Vistule (fleuve), 76-77, 670-671,

673, 679, 695.
Vltkovice, 582, 583, 612, 613.
Vizakna, 740.
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Vlâdeasa (mont), 747.
Vlàra (rivière), 588.
Vlaçia (pays de), 89, 7G8.
Vltava (rivière), 75, 55G, 557,

561, 563, 564.
Vogelsberg (massif), 2G7,268,339.
Vogtland (plateaux), 250, 251,

254, 347.
Vohwinkel, 201.
Voitsberg, 498.
Volary, 556.
Volhvnie, 667.
Vôlkïingen, 153.
Vorarlberg (province), 454, 455-

457, 500.
Voreifel, 170.
Voslau, 485, 487, 488.
Vrancea (pays de), 731.
Vrûtky, 594.
Vulcan, 721.
Vulcan (col du), 720.
Vulcan (col du) (Bilior), 749.

W

Waag, voir Vâh.
Wâggital, 438.
Walchensee (lac), 233, 235.
Waldenburg, 259, 262, 336.
Waldeck (État), 139.
Waldshut, 147.
Waldstûllen, 394.
Waldviertel, 478.
Walen See, 392, 393.
Walgau, 456.
Wallern, voir Volary.
Wangen-sur-Aar, 413.
Warszawa (département), 631,

685.
Wartha, Warta (rivière), 66,

644, 676.
"Watzman (mont), 233.
Wedding, 318.
Weimar, 279.
Weinstrasse, 145, 169.
Weinviertel, 479.
Weissenfels, 256.

Weissensee (lac), 470.
Weissenstein (mont), 431, 444.
Weisshorn (mont), 28.
Weisskugel (mont), 458.
Wels, 481.
Welzheim, 218.
Werfen, 468.
Wernigerode, 276.
Weser (fleuve), 52, 66, 68, 269,

284, 311, 354.
Wesergebirge, 269.
Westerwald, 167, 172, 192.
Westphalie (province), 136, 139.
Westrich, 151.
Wetterau, voir Vetteravie.
Wetterhorn (mont), 396.
Wetterstein (mont), 233, 457.
Wetzikon, 421.
Wiehengebifge, 271.
Wienerberg, 489.
Wiener Neustadt, 488.
Wienerwald, 489.
Wiesbaden, 160.
Wiese (rivière), 147.
Wiesent (rivière), 212.
Wildhorn (mont), 398, 399.
Wildstrubel (mont), 399.
Wilia (rivière), 668, 669, 670.
Wilmersdorf, 318.
Wilno, 624, 669, 670, et voir

Vilna.
Wilno (département), 631.
Windgàlle (monts), 394.
Windsheim, 224, 228.
Winterthur, 421.
Wipp (rivière), 458.
Wismar, 298.
Wisperwind, 169.
Wittingau, voir Tfebon.
Wittlich, 173.
Wloclawek, 673.
Wolfsegg, 480.
Wolyn (département), 631.
Wôrgl, 460.
Worms, 159, 356, 357.
Wornitz (rivière), 214, 224, 227.
Worth (lac de), 474.

Wilpper (rivière), 185, 201.
Wilrmsee (lac), 240.
Wurtemberg (État), 96, 136, 139.
Wurzburg, 223, 228, 358.
Wurzen, 256.

Y

Yougoslavie, 502, 503, 532, 620,
808, 810.

Yverdon, 424.

Z

Zâbfeh, 583.
Zakopane, 636.
Zala (Comitat), 507.
Zalatna (Bassin de), 750.
Zatec, 551.
Zawiercie, 647.
Zeilz, 256.
Zell (Allemagne), 147.
Zell am See (Autriche), 468.
Zella, 274, 275.
Zellersee (lac), 467.
Zemplén (Comitat), 507.
Zermatt, 399, 401.
Zernetz, 406.
Zilina, 588, 590.
Zillingsdorf, 498.
Zittau, 252, 255.
Znairn, voir Znojmo.
Znojmo, 580.
Zobten, 260.
Zofmgen, 423.
Zuffenhausen, 222.
Zug (lac de), 394.
Zugspitze (mont), 233.
Zurich, 420-422.
Zurich (canton de), 387, 417.
Zurich (lac de), 71, 393, 417, 443.
Zurzach, 434.
Zweisimmen, 397.
Zwickau, 251, 254, 255.
Zwiesel, 248.
Zwittau, voir Svitavy.
Zwittawa, voir Svitava.
Zywiec, 637.

errata. — Planche XLVI, A (p. 235), au lieu de : Lermoos, lire : Leermos. — Planche LXXXI1, A
(p. 443), au lieu de : xvnie siècle, lire : xme siècle. — Page 56, ligne 33, au lieu de : Urstromtlâer,
lire : Urstromtàler.
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