
Akademgorodok
Comme d’autres villes de Sibérie (Tomsk, Krasnoïarsk, Novosi-
birsk), Irkoutsk concentre les établissements scientifi ques dans 
un quartier appelé Akademgorodok, en russe  « la cité des aca-
démiciens ». C’est dans ce quartier, situé au sud-ouest de la ville, 
sur la rive gauche de l’Angara, qu’est installé, depuis 1993, l’Ins-
titut de Limnologie – Département sibérien de l’Académie des 
Sciences de Russie.  

 © wikipedia
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Alexandre III
Le nom du tsar Alexandre III est lié à la construction du Transsi-
bérien. C’est lui, en effet, qui par l’oukase du 17 mars 1891 lance 

ce gigantesque chantier. L’imposante 
statue dressée à l’angle de l’avenue 
Karl Marx et du boulevard Gagarine, 
sur les quais de l’Angara, célèbre cet 
événement qui a joué un rôle fonda-
mental dans la mise en valeur de la 
Sibérie et en particulier dans l’essor 
d’Irkoutsk. Mais les péripéties qui ac-
compagnent son érection sont aussi 
le reflet des vicissitudes de l’histoire. 
En 1908, dix ans après l’arrivée du 
transsibérien dans la ville, une statue 
représentant Alexandre III est solen-
nellement inaugurée. Douze ans plus 
tard, le jeune pouvoir soviétique dé-
cide de fondre la statue de bronze, 
mais ne touche pas au piédestal. Le 
métal fondu servira, en 1940, à l’érec-
tion d’une statue de Lénine, qui se 
trouve actuellement près du barrage 
sur l’Angara. En 1963, sur le piédestal 
conservé, est érigé un monument aux 
pionniers sibériens. Après la chute de 
l’URSS. la décision est prise de faire 

une nouvelle statue en l’honneur d’Alexandre III. Les chemins de 
fer de Sibérie orientale financent le projet. Le nouveau monu-
ment est solennellement inauguré en septembre 2003, à l’occa-
sion du centenaire du transsibérien. Identique au précédent et 
construit à Saint-Pétersbourg, il a été acheminé à Irkoutsk par le 
Transsibérien.

© Irina Muzyka

Alexandre III
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Algues
Depuis le début des années 2010, des algues vertes apparaissent, 
en quantités importantes, sur les côtes de la région de Listvianka, 
de la Petite Mer et de la région de Severobaïkalsk. Il s’agit 
de spirogyres, qui trouvent au début de l’été, sur ces rivages de 
faible profondeur, des conditions favorables à leur croissance. 
La nouvelle a provoqué une vive émotion tant dans le public que 
chez les scientifi ques. 

En eff et, si, contrairement à ce qui a été parfois avancé, ces al-
gues ne sont pas toxiques (elles sont, dans certains pays d’Asie 
orientale, utilisées comme aliment), elles  se développent aux 
dépens d’autres  éléments de la biosphère, tels que les éponges, 
qui jouent un rôle fi ltrant. En outre leur putréfaction dégage une 
odeur fort désagréable. Agir effi  cacement contre leur développe-
ment exige d’en connaître précisément les causes. Sur ce point, les 
avis divergent : faut-il incriminer prioritairement  le réchauff ement 
climatique ou les eaux usées contenant des produits phosphorés 
ou phosphatés ? La question  renvoie, en tout état de cause, à 
celle des infrastructures à mettre en place   dans le contexte de 
développement récent, mais important, du tourisme.

Spirogyres -  été 2016 - © Institut de Limnologie
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Angara (brise glace)

L’Angara est un des deux brise-
glace commandés par la Russie 
à l’Angleterre à la fin des années 
1990. Épargné pendant les affron-
tements liés à la Révolution de 1917 
et à la tentative de Contre-révolu-
tion, Il est utilisé, autant que faire 
se peut, entre les deux guerres. 
Sérieusement endommagé en dé-
cembre 1929, réparé, il reste en ser-
vice jusqu’en 1962. Il avait été prévu 
de le découper pour en récupérer le métal, mais, pour des rai-
sons techniques, le projet fut abandonné. Il était à moitié coulé, 
lorsque l’« Association pour la sauvegarde des monuments de 
l’histoire et de la culture » obtint qu’il fût restauré et transformé 
en musée. Depuis novembre 1990, l’Angara, amarré à Irkoutsk, 
offre aux visiteurs une page mémorable de l’histoire russe.

Angara (rivière)

L’Angara prend sa source dans le lac Baïkal dont elle est le seul 
émissaire. Une source d’une taille impressionnante, puisque 
c’est un cours d’eau de près d’un kilomètre de large et de 4 à 6 
mètres de profondeur qui sort du lac, entre les berges escarpées 
d’un seuil rocheux qui émerge au milieu du lit, la « Pierre du cha-
mane.» L’Angara traverse la ville d’ Irkoutsk à 60 km en aval de 
sa source. Après une course de 1 826 km vers le nord, elle rejoint 
l’Iénisséi, le grand fleuve sibérien qui se jette dans l’Océan gla-
cial arctique.
Au niveau d’Irkoutsk, avant 1936, seul un pont flottant, construit 
en 1891, permettait de traverser l’Angara. La circulation y était 
en sens unique.
Lancée en 1931, la construction du premier pont maçonné sera 
achevée en 1936. Les travaux ont été réalisés dans des condi-
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tions très diffi  ciles, à cause de la force du courant, de la profon-
deur de la rivière, mais aussi parce que la main d’oeuvre, venue 
pour l’essentiel des villages voisins, était peu qualifi ée. 
Le pont mesure 818 m sur 18 m. Ses arches, d’une portée de 60 
m, permettent le passage des navires. Actuellement, Irkoutsk 
possède quatre ponts sur l’Angara et un sur l’Irkout.
Alors que son confl uent est à 76 m au-dessus du niveau de la mer, 
sa source est à 456 m. L’importance de la dénivellation a permis 
la construction successive de quatre barrages : Irkoutsk (1958), 
Bratsk (1967), Oust-Ilimsk (1980), Bogouchany (2012). Leur puis-
sance installée cumulée, de plus de 12 000 MW, les apparente 
aux plus puissantes centrales hydroélectriques du monde. La 
construction des barrages sur l’Angara et la forte  élévation 
du niveau de l’eau qu’elle a entrainée ont nécessité l’abandon 
de plusieurs village. Abandon douloureux, que décrivent avec 
talent l’écrivain Valentin Raspoutine, dans L’adieu à Matiora, 
paru en 1976 et le cinéaste Elem Klimov dans  le fi lm qu’il en a 
tiré, L’adieu, sorti en 1981. Il faut noter que la construction des 
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stations hydrauliques n’a pas eu que des inconvénients. Outre 
le rôle qu’elle a joué dans le développement industriel, c’est à 
elle que la région d’Irkoutsk doit de satisfaire 70% de ses besoins 
énergétiques par une énergie renouvelable « propre » et de bé-
néficier de tarifs d’électricité moins élevés que dans les autres 
villes de Russie. Aucune des 10 centrales nucléaires de Russie ne 
se trouve sur la partie sibérienne du pays.
L’Angara gèle plus tardivement que les autres fleuves sibé-
riens, à cause de la force du courant à la sortie du lac, mais aussi 
parce qu’elle est alimentée par les eaux profondes, donc moins 
froides, du Baïkal. Elle est une très ancienne voie de circulation. 
Avant l’arrivée du navire à vapeur, il existait un type de barque 
propre à l’Angara, « Ilimka » (du nom d’un affluent de l’Angara), 
une longue barque au fond plat, munie d’un mât pour pouvoir se 
servir de la voile, avec une cabane pour abriter les marchandises 
et les hommes. Entre 1963 et 1985, le mythique Sibir sillonnait 
l’Angara. De dimensions importantes (77 m de longueur, 15,2 m 
de largeur et 13,65 m de hauteur), il pouvait accueillir 304 per-
sonnes. Avec ses quatre classes de cabines, il était tout à la fois 
moyen de transport utilitaire et navire de croisière. Dans cer-
tains ports, il accostait pour plusieurs heures. Quand le bateau 

L’Angara, aspect actuel © Irkipedia
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approchait d’un village, les habitants se précipitaient sur la berge 
pour le saluer. Trois jours étaient nécessaires pour faire le trajet 
Irkoutsk – Bratsk. Le séjour sur le bateau était une fête. Le Sibir a 
été remplacé par un hydroglisseur qui relie Irkoutsk à Bratsk en 
douze heures.
Concurrencé par le rail, entravé par l’absence d’ascenseurs à ba-
teaux qui interdit une navigation continue entre le Baïkal et l’Ie-
nisséi. le trafi c de produits pondéreux n’a pourtant pas disparu. 
Bois, charbon, gravier sont toujours déchargés dans le port aval 
d’Irkoutsk. Le port amont n’a d’usage que touristique, tout trafi c 
de marchandises étant interdit en direction du lac Baïkal.
L’Angara est cher au coeur des Irkoutiens, qui aiment fl âner les 
soirs d’été sur ses quais et sont nombreux à rêver de posséder 
une datcha sur ses rives. L’imposante rivière est l’héroïne d’une 

Angara (rivière)

Les quais de l’Angara.
 À l’arrière plan, l’église de l’Épiphanie (18e s.). © I.Muzyka  
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célèbre légende, Le collier d’Angara,  un des sept Contes du 
Baïkal édités à Irkoutsk à l’époque soviétique et toujours aussi 
populaires, comme en témoigne de récentes rééditions à Saint 
Pétersbourg et à Moscou.

Armoiries (d’Irkoutsk)

Une bête étrange tient dans sa gueule une 
zibeline. La partie antérieure de l’animal, no-
nobstant sa couleur noire, évoque le tigre 
de Sibérie, la partie postérieure, avec ses 
pattes membraneuses et sa large queue, le 
castor. A l’origine de cette étrangeté, l’er-
reur d’un fonctionnaire pendant le règne 
d’Alexandre II. Voici comment les choses se 
sont passées. Dans les armoiries d’Irkoutsk, 
telles qu’elles sont confirmées par l’impé-
ratrice Catherine II le 26 octobre 1790, l’animal qui tient une zi-
beline dans sa gueule est un tigre (en russe : « tigr »). En 1878, 
alors que le tsar Alexandre II procède à une nouvelle confirma-
tion d’armoiries, dans le document descriptif envoyé par les au-
torités d’Irkoutsk, le terme de « tigr » est remplacé  par celui de 
« babr », emprunté à la langue yakoute et qui signifie également 
« tigr ».  Croyant sans doute corriger une faute de son collègue de 
province, un fonctionnaire de Saint-Petersbourg remplace le « a » 
par un « o » ; « babr » devient « bobr », ce qui signifie castor. Le 
changement passe inaperçu dans la série des 46 armoiries que le 
tsar confirme le 5 juillet 1878. Certes les artistes chargés de des-
siner les armoiries d’Irkoutsk n’y firent jamais figurer de castor, 
mais force est de constater une certaine « castorisation » du tigre 
initial. Le résultat est la création de l’animal mythique qui, ainsi 
qu’une zibeline bien réelle, est le symbole de la ville. En 1997, 119 
ans après l’erreur d’un fonctionnaire zélé et anonyme, le terme 
de « babr » a été rétabli dans la description officielle des armoiries 
de la cité sibérienne.
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Avvakoum 
Archiprêtre de la cathédrale de Kazan, exilé en Sibérie pour 
s’être opposé  aux réformes de l’Église orthodoxe introduites 
par le patriarche Nikon au milieu du 17e siècle, traverse le Baïkal 
lors de son retour d’exil, en 1662. Il en a laissé un récit, considéré 
comme la première description littéraire du Baïkal. Avvakoum a 
été frappé par la richesse du lac. 
« Mais pour les poissons, ils y grouillent : esturgeons et saumons 
sont trop gras, impossible de les frire dans la poêle : ce serait tout 
graisse. Et tout cela, le doux Christ l’a fait pour les hommes, afi n 
que sans inquiétude, ils rendent louange à Dieu ». (extrait  de Baï-
kal de Valentin Raspoutine, traduction de Jacques Imbert, Ali-
dades, 1997).
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Baïkal (le lac en chiffres)

latitude : de 51°27’ N à 55°46’ N
longitude : de 103° 43’ E à 109°58’ E
altitude : 455 m
longueur maximale : 636 km
largeur maximale : 79,4 km
largeur moyenne : 47,8 km
longueur trait de côte : 2 000 km
superfi cie : 31  500 km²
superfi cie du bassin : 539 500 km2
profondeur maximale : 1 637 m
profondeur moyenne : 730 m
salinité : 0,0096 %
transparence maximale : 42 m
hauteur maximale des vagues : 6 m
volume : 23 000 km³
âge : 25 000 000 ans
origine : lac de rift
Inscrit par l’UNESCO au patrimoine de l’humanité en 1996

Baïkal (brise glace)

L’histoire de ce brise-glace tient de l’épopée et de la tragédie.  
Commandé en Angleterre en décembre 1895, l’énorme navire ar-
rive à Saint-Petersbourg le 16 juillet 1896. Il est alors transporté, 
en pièces détachées, d’abord jusqu’à Krasnoïarsk, par le tout 
neuf transsibérien, puis, par charroi, jusqu’à Listvianka, sur la 
rive sud du Baïkal. L’assemblage commence le 15 janvier 1898 et 

b



l’impressionnant brise-glace est lancé, 
dans l’Angara,  le 17 juillet 1899.
Il accomplit sa première traversée 
du lac le 24 avril 1900 - au début de la 
dislocation de la banquise – avec 500 
passagers, 167 chevaux, 2 locomotives, 
3 wagons et plus de 16 tonnes de mar-
chandises. Les passagers jouissent, en 
première classe, d’un confort d’un raffi  -
nement britannique, mais, en troisième 
classe, sont  entassés avec les marchan-
dises.  

  
 
Utilisation des meil-
leurs aciers et multi-
plication des cloisons 
étanches assurent sé-
curité et effi  cacité.  Le 
Baïkal, toutefois, ne 
s’avère pas aussi effi  -
cace qu’espéré et doit 
rester à quai la plus 
grande partie de l’hi-

ver.   Il connaît une fi n tragique, incendié par un bombardement 
de l’artillerie des Blancs pendant la Guerre civile, en août 1918

Baïkal (origine du nom)

L’origine du mot Baïkal est l’objet de controverses passionnées 
entre linguistes, historiens et ethnologues. En 1991, quelques 
mois avant la disparition de l’URSS, la section sibérienne de 
l’Académie des sciences de l’URSS a publié un ouvrage de 168 
pages, entièrement consacré à cette question. Les diverses hy-
pothèses scientifi ques et les nombreux récits légendaires qui y 
sont consignés convergent sur un point : la forte impression que 
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Mise à fl ot du Baïkal      
 © Irkipedia

Le Baïkal en action au début 
de l’embacle. © Irkipedia
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provoquait la vue de cette énorme masse d’eau, située, non pas 
en bordure, mais au milieu d’un continent. Cette unanimité sur 
ce point -  alors que la question du sens et de l’origine du nom 
reste entière -  mérite notre attention.
Les Évenks, un des plus anciens groupes humains installés sur ses 
rives, le désignent du nom de Lamou, « La Mer ». Les Mongols, 
qui, avec Gengis Khan, l’intègrent à leur empire au tout début du 
13e siècle, l’appellent Tenguis, « l’Océan ». Pour les Chinois, il est 
Beï-khaï,  la « Mer du Nord ». Dans une cosmographie arabe du 12e 
siècle, Les curiosités du monde créé, le lac sibérien est appelé Bahr-
al-Baka, ce qui signifi e « la Mer qui engendre beaucoup de larmes » 
et « la Mer de la terreur ». On y lit par ailleurs : « C’est une mer avec 
une eau étonnamment transparente et agréable au goût (…). Il est 
né d’une fi ssure souterraine ». On observera que cette cosmogra-
phie, peu étudiée, a pertinemment signalé la transparence excep-
tionnelle du lac sibérien. Par ailleurs, sans aller jusqu’à avancer 
qu’aurait été pressentie son origine tectonique, on notera avec 
curiosité la mention d’une « fi ssure souterraine ».
Une légende russe retient également notre attention. Elle ra-
conte que des Cosaques et des marchands russes, à la recherche 
d’un énorme lac connu pour ses richesses, ont été conduits sur 
ses rives  par un Bouriate qui le désignait du nom de Baïgal. Aux 
questions des Russes sur le sens de ce mot, le Bouriate a répondu 
qu’il signifi ait « le lieu du feu », parce qu’ auparavant y brûlait un « 
feu permanent », avant que la terre ne s’eff ondre pour laisser la 
place à la mer. Il est intéressant de rapprocher cette légende de 
cet extrait du célèbre livre Le Baïkal en questions-réponses, de Gri-
gori Galazi, publié en 1984, et qui répond ainsi à la question : « Y 
a-t-il des volcans au Baïkal ?  - Dans la structure du rift baïkalien, 
des volcans ont été actifs il n’y a pas longtemps, pratiquement 
sous les yeux des ancêtres de l’homme de notre temps ».
Baïgal, c’est le nom que les Russes ont entendu dans la bouche 
des Bouriates, quand le détachement de Cosaques de Kourbat 
Ivanov atteint, le 2 juillet 1643, la rive occidentale du Baïkal. 
C’est ce nom qui sera adopté par les Russes, qui diront Baïkal, 
plus facile pour eux à prononcer.



Baïkal (réserve)

La « réserve du Baïkal », d’une superfi cie de 1657 km², est située 
intégralement en République de Bouriatie. Elle est, avec celle 
de « Baïkal-Léna », une des deux réserves datant de l’époque 
soviétique. Demandée depuis longtemps par les scientifi ques, 
elle a été créée en octobre 1969 pour protéger la forêt moussue 
des monts de Khamar-Dabane, cas unique de nebelwald de taïga 
- le nebelwald étant un type de forêt des régions chaudes et hu-
mides recouverte de nuages formés par la condensation de l’eau 
d’évaporation sur place.

Construction d’un sentier écologique par des bénévoles 
© baikal-zapovednik.ru

À la diff érence des autres, la réserve n’est pas contiguë au ri-
vage, laissant ainsi en dehors de la zone protégée la route et la 
voie du Transsibérien.

Baïkal- Léna 
La création de la réserve « Baïkal-Léna », comme celle de la « ré-
serve du Baïkal », doit beaucoup à la pression exercée par les 
scientifi ques. Présenté dès 1957, approuvé par un conseil des 
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