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Baïkal, Mer sacrée

« Plus je m’enfonce en Sibérie, plus elle gagne à mes yeux » - Nicolas
Bassarguine. Il y a tout à la fois de l’étonnement et de l’admiration
dans les propos de cet officier de l’aristocratie pétersbourgeoise, sur
le chemin de l’exil auquel l’avaient condamné, en 1826, ses sympathies révolutionnaires. C’est cette heureuse découverte que nous
espérons vous faire partager en vous entraînant sur les rives du lac
Baïkal, au cœur de la Sibérie.
Deux siècles après ce qu’écrivait Bassarguine, la Sibérie, le
lac Baïkal continuent à susciter des opinions ambivalentes. Le froid, le
goulag s’imposent immédiatement à l’esprit, tout comme l’idée d’une
pollution désastreuse, voire du danger de disparition du Baïkal. En
même temps surgissent le souvenir des aventures de Michel Strogoff,
le poème de Blaise Cendrars et le mythique Transsibérien. En 1996,
l’UNESCO inscrit le lac au patrimoine de l’humanité. Mais, en ouverture du journal de 13h00, un jour d’août 2012, une radio nationale
française annonce : « Il n’y a pas que le lac Baïkal qui est en cours
d’assèchement », confondant - comme cela est fréquent – le lac sibérien avec la mer d’Aral.
Étonnés de constater que les Européens ignoraient son
existence un siècle et demi après avoir découvert l’Amérique, nous
rencontrerons d’abord les découvreurs du lac. Les scientifiques de
l’Institut de limnologie du Baïkal nous expliqueront ses spécificités
géologiques et géographiques, l’écosystème exceptionnel de l’île
d’Olkhone. Nous verrons comment cette île, sanctuaire chamanique,
un moment lieu de réclusion, avant d’être comme abandonnée, ambitionne d’allier essor touristique et sauvegarde du milieu naturel. Nous
entrerons, au musée ethnographique de Taltsy, dans l’atmosphère des
forteresses cosaques, parcourrons la « Boucle d’or » du Transsibérien,
découvrirons Oulane-Oudé, la capitale de la République autonome
de Bouriatie, avant de nous arrêter à Irkoutsk, la grande métropole

sibérienne, proche du Baïkal, point de départ du rêve américain de la
Russie du 19e siècle et théâtre de drames majeurs de la tourmente
révolutionnaire. Nous serons, enfin, entraînés dans les contes et les
mythes bouriates, mais aussi dans des textes d’écrivains contemporains, qui nous feront découvrir que le Baïkal est, aujourd’hui comme
hier, plus qu’un lac exceptionnel, la Mer sacrée des Sibériens.

Philippe Guichardaz & Irina Muzyka

La conquête scienti¿que du Baïkal
Une présence humaine vieille de 10 000 ans
À la fin de la dernière glaciation, des hommes s’installent
dans la région du Baïkal, s’abritant dans des grottes de sa rive
occidentale. Pierres polies, débris de céramique, peintures rupestres
(fig.1) témoignent d’une présence au néolithique, il y a environ
10 000 ans. À la fin du troisième siècle avant notre ère, des tribus de
nomades dominent le sud de la Sibérie. Elles entrent dans l’Histoire
sous le nom de Huns, Mongols, Tatars. Au moment de l’arrivée des
Russes, la région du Baïkal est peuplée de descendants de ces tribus.
Il s’agit de petits groupes d’Evenks, de Tofalars (ou Tofes) et, surtout,
de Bouriates - ces derniers étant les plus nombreux.
fig. 1 - Gravures rupestres de Sagan-Zaba
© I. M.

Il y a 2200-2500 ans, des peintres ont
créé près de soixante scènes, de 2 à
50 cm, sur la surface de marbre du rocher.
Ces représentations sont les plus complexes de toutes les peintures rupestres
du Baïkal. L’homme en est l’élément central : souvent ce sont des chamanes*. Les
représentations d’animaux domestiques et
sauvages, sont également nombreuses :
taureaux, chevaux, chiens, élans, cerfs,
oiseaux. Les images de vol d’oies et de
cygnes témoignent de l’abondance de ces oiseaux sur le lac au néolithique,
alors qu’aujourd’hui ils sont rares.
Les peintres ont utilisé la technique de l’entaille, enlevant la première couche
sombre du marbre. De ce fait, les figures taillées sont bien visibles grâce à la
couleur aussi bien qu’au relief.
En haut du rocher une ouverture étroite (d’à peine un mètre de diamètre) mène
à une grotte. Au début du 20e siècle, les habitants ont trouvé ici des restes de
vaisselle d’argile et d’os de différents animaux. Une légende bouriate raconte
que dans cette grotte des Chinois ont enterré l’or qu’ils avaient apporté sur leurs
chameaux et avaient envisagé de transporter sur l’autre rive du Baïkal.
* Sur les chamanes et le chamanisme, voir chapitre 4, fig.49
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Une découverte par les Européens bien postérieure à
celle de l’Amérique
Le Baïkal n’est atteint par les Européens qu’un siècle et demi
après la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. C’est en
effet en 1643 qu’un petit groupe de Cosaques russes (fig.2), dirigés
par Kourbat Ivanov, arrive sur la côte ouest du lac et débarque sur
l’île d’Olkhone. Christophe Colomb cherchait des épices. Ce sont les
fourrures qui intéressent Kourbat Ivanov et ses Cosaques. Et c’est
pour assurer la sécurité et le contrôle de leur commerce que le tsar
a permis au riche marchand Stroganov de recruter des contingents
parmi eux. On doit à Kourbat Ivanov le premier document russe sur le
Baïkal, un Plan du Baïkal et des rivières se jetant dans le Baïkal , de
même que des indications sur les poissons et les animaux à fourrures
de la région. Nous retrouverons les Cosaques lancés au 17e siècle à
la conquête de la Sibérie dans le chapitre sur Irkoutsk. Pour le moment, c’est une autre conquête que nous voulons évoquer, celle de la
science baïkalienne.
fig. 2 - Les Cosaques
Dans notre imaginaire, les Cosaques, ce sont de fougueux cavaliers parcourant les steppes du Don, de superbes chants russes aux accents de basse profonde.
Mais le nom est aussi attaché, aujourd’hui, à des manifestations de nationalisme
russe exacerbé. Qu’en est-il au juste ?
Le mot, d’origine turco-tatare, désigne à l’origine des communautés d’hommes
libres, guerriers indépendants, vivant dans les steppes du sud de la Russie et du piémont du Caucase, pratiquant l’élevage, n’ignorant pas le brigandage, louant leurs
services militaires aux uns et aux autres. Ainsi, au 15e siècle, des Cosaques servent
les Italiens installés en Crimée, d’autres les princes russes. Ces populations n’ont pas
de caractère ethnique ou religieux spéci¿que. Beaucoup sont Ukrainiens, certains
sont Tatars, parfois convertis au christianisme. À partir du 16e siècle, des paysans
russes, fuyant l’extension du servage, entrent en grand nombre dans ces communautés. Le terme de Cosaque tend alors à se confondre avec une identité russe.
Les communautés cosaques sont dirigées par un hetman, général en chef, assisté d’un conseil d’of¿ciers supérieurs, les atamans, et d’une assemblée générale, la
rada. Toutes ces fonctions sont électives. On ne sera donc pas étonné que l’histoire
des Cosaques oscille entre alliance avec le pouvoir, intéressé par leurs qualités militaires, et fraternisation avec les paysans révoltés contre le servage et l’autocratie tsariste. Il en fut ainsi tout au long de l’empire tsariste, tout comme pendant la période
soviétique.
Les Cosaques jouèrent un rôle essentiel dans la conquête de la Sibérie. Ils
étaient les gardiens des frontières et se battirent pour la Russie face à l’empire ottoman. Les Cosaques Ivan Bolotnikov en 1608, Stenka Razine de 1667 à 1671, Iemelian Pougatchev de 1773 à 1775 prirent la tête de soulèvements paysans. D’autres furent les gendarmes du tsar, écrasèrent impitoyablement les soulèvements populaires.
Il y eut des Cosaques « blancs » et des Cosaques « rouges ». Cholokhov, lui-même
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¿ls, par sa mère, de Cosaque, en est un grand témoin dans Le Don paisible. Pendant
la « Grande Guerre Patriotique », certains Cosaques ont combattu dans les troupes du
général Vlassov aux côtés des armées nazies. Le plus important détachement a formé
le 15e corps de cavalerie cosaque qui fut rattaché au corps des SS à l’automne 1944.
Tout Cosaque entrant dans la Wehrmacht prêtait serment de « servir ¿dèlement le

chef de la Nouvelle Europe et du peuple allemand, Adolph Hitler, et de combattre le
bolchevisme, sans ménager [sa] vie jusqu’à la dernière goutte de sang ».

À la ¿n de la guerre, en conformité avec les accords de Yalta, les Cosaques
faits prisonniers furent livrés aux Soviétiques. Les of¿ciers et les soldats qui
s’étaient tristement distingués par leur zèle répressif dans les pays occupés furent
condamnés à mort, les autres furent envoyés pour 6 ans dans des colonies spéciales
en Sibérie avec leurs familles. Le 17 septembre 1955, le présidium du Soviet suprême de l’URSS adopta un décret Sur l’amnistie des citoyens soviétiques ayant
collaboré avec les autorités d’occupation lors de la Grande Guerre Patriotique . Le
16 juin 1992, le Conseil suprême de la Fédération de Russie a accordé aux Cosaques
le statut de groupe ethnique et adopté le principe de l’attribution gratuite de terres
en échange de leur aide pour la protection des frontières. Une sorte de retour aux
sources, en quelque sorte, con¿rmé par le projet de loi que le premier ministre Vladimir Poutine a fait adopter par la Douma (le Parlement russe) en avril 2005, of¿cialisant le service des Cosaques au sein de l’armée, des gardes-frontière et de la police.
Les Cosaques, aujourd’hui, ont la faveur des autorités, mais le gouvernement, toutefois, a refusé de donner suite à leur revendication de création d’une région cosaque
autonome. Les Russes se réclamant de leur identité cosaque af¿chent un vigoureux
patriotisme. Cela ne signi¿e pas une adhésion systématique à la mouvance nationaliste extrémiste.

Longtemps, l’affaire des Chinois
Si les Européens ont découvert tardivement le Baïkal, il n’en
est pas de même des Chinois. Un texte chinois datant de 118 av.J.-C.,
attesté par un ambassadeur russe à la cour de Pékin au 19e siècle,
malheureusement introuvable aujourd’hui, mentionne le Baïkal, sous
le nom de Baï-Khaï, c’est-à-dire Mer du Nord. Le Baïkal reste dans
l’aire de domination chinoise jusqu’à la conquête mongole. Les tribus
mongoles peuplant les rives du Baïkal se sont ralliées à Gengis Khan
dès le début de la formation de son immense empire, dans les toutes
premières années du 13e siècle. Aucun document chinois ou mongol
ancien ne nous étant parvenu, la plus ancienne représentation du lac
connue est russe et date de 1667 : le Baïkal figure, de façon schématique, dans le Plan de la terre sibérienne établi sur l’ordre du gouverneur de Tobolsk, Piotr Godounov (descendant du célèbre Boris Godounov). Peu après, en 1675, l’ambassadeur du tsar Alexis Ier, Nikolaï
Gavrilovitch Mileskou Spafari, se rendant en Chine, passe par le Baïkal.
Ce diplomate, d’une grande culture scientifique, en fait une description

16

minutieuse et détaillée dans son Carnet de route. Il déduit de l’observation du caractère montagneux de ses rives et des sondages qu’il avait
effectués que le lac a une grande profondeur.
Au Siècle des Lumières, l’affaire des Allemands
Conscient des retards de son pays dans le domaine des
sciences, Pierre le Grand donne l’ordre, en 1696, au géographe Semion Remezov (fig. 3), de réaliser une description des terres sibériennes récemment conquises. Cette décision du jeune empereur - il

fig. 3 - Carte du Baïkal de Semion Remezov © Musée de Taltsy
Cette carte, tirée du Livre de dessins de la Sibérie (1699-1701), a été dessinée à
Moscou par le cartographe Semion Remizov et ses trois fils. Elle constitue le premier atlas russe de Sibérie. La source de l’Angara, l’enceinte fortifiée d’Irkoutsk en
bordure du fleuve sont indiquées en bonne place. On ne s’arrêtera pas sur l’aspect
fantaisiste de l’orientation du lac et du dessin de ses rives, mais on remarquera
l’abondance des détails, témoignant de la visée encyclopédiste du savant russe.
L’inscription sur le lac signifie Mer Baïkal.
L’ouvrage de Remezov est resté difficilement accessible à la communauté scientifique avant qu’à l’occasion du 300e anniversaire de sa publication, il ne soit réédité,
à l’initiative de la Bibliothèque d’État russe.
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fig. 8 - Le Veretchaguine © Institut de limnologie - Département sibérien
de l’Académie des Sciences de Russie
Construit en 1962, à Kiev, il porte le nom du grand savant soviétique fondateur de l’Institut de limnologie. C’est le plus important navire de recherches
scientifiques sur le Baïkal. Jaugeant 560 tonnes, il mesure 43,6 m.

pidement à d’autres pays d’Asie et d’Europe. Le 28 juillet 1991, le
Pisces, lors d’une plongée à l’est de l’île d’Olkhone, a atteint 1 637 m,
atteignant le point le plus bas du lac.

fig. 9a - Mir 1 et Mir 2 dans le
lac Léman, 14 juin 2011
© Alain Herzog/EPFL
Mir est un sous-marin de re-

cherches scientifiques, autopropulsé, habitable, fabriqué
en 1987 par la Finlande pour
l’Académie des Sciences de
l’URSS. Il est, avec le Nautile et le Shinkaï, le seul engin à pouvoir atteindre une
profondeur de 6 000 m.
De juin à août 2011, les Mir ont été utilisés dans le lac Léman lors du lancement
d’un programme de coopération entre l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
et l’Académie des Sciences de Russie, le « Projet Léman-Baïkal », consacré à
l’étude de l’environnement.

fig. 9b - Mir s’apprête à plonger dans le Baïkal. © Institut
de limnologie - Département sibérien de l’Académie
des Sciences de Russie
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En 1993 l’Institut de limnologie est transféré à Irkoutsk dans le
quartier des institutions scientifiques, Akademgorodok - littéralement « la
ville des académiciens ». Le bâtiment de Listvianka, transformé en musée,
est devenu un remarquable et moderne instrument de diffusion de la
connaissance du Baïkal. Quant à l’Institut, à nouveau doté d’importants
moyens, disposant d’engins de plongée de haute technologie, (fig.9),
peuplé de jeunes chercheurs enthousiastes, bénéficiant désormais des
liens noués avec les chercheurs étrangers, il fait preuve d’un grand
dynamisme. Le temps des découvertes n’est pas fini. Les biologistes
répertorient de nouvelles espèces endémiques. En juillet 2009, puis
en juillet 2010, les sous-marins de poche Mir ont repéré des gisements
d’hydrates de gaz dans la partie méridionale du lac. Ils ont réussi à
remonter des fragments à la surface (fig 10). La conquête scientifique
du Baïkal se poursuit.
fig. 10 - Hydrates de gaz ramenès par Mir
© Institut de limnologie - Département
sibérien de l’Académie des Sciences
de Russie

La présence d’hydrates de gaz dans
les océans est connue depuis les années 1970. Mais leur découverte dans
le Baïkal, en eau douce, a surpris. L’intérêt qu’ils suscitent est d’autant plus
grand qu’ils sont considérés comme
une ressource énergétique d’avenir.

Grigori Galazi, directeur de l’Institut de limnologie de 1954 à 1987
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« L’exemple le plus exceptionnel
d’écosystème d’eau douce » (Unesco)

Encore inconnu des Européens un siècle et demi après la
découverte de l’Amérique par Christophe Colomb, rapidement cité,
sans mention particulière, dans le premier cours de géographie sur la
Russie professé à l’Ecole Normale en 1795, le Baïkal acquiert une
notoriété internationale à la faveur de deux événements majeurs qui, à
120 ans de distance, populariseront son nom. Le premier est la publication, en 1876, du roman de Jules Verne, Michel Strogoff. Le second
est, en 1996, l’inscription par l’UNESCO au Patrimoine de l’humanité.
Notoriété n’est pas antonyme de mauvaise réputation, ni synonyme de
connaissance. Nous espérons faire reculer l’une et progresser l’autre.
Le Baïkal de Jules Verne
« Le lac Baïkal est situé à dix-sept cents pieds au-dessus du
niveau de la mer. Sa longueur est environ de neuf cents verstes1, sa
largeur de cent. Sa profondeur n’est pas connue ». Mme de Bourboulon2 rapporte, au dire des mariniers, qu’il veut être appelé « madame
la mer ». Si on l’appelle « monsieur le lac », il entre aussitôt en fureur.
Cependant, suivant la légende, jamais un Russe ne s’y est noyé.
Cet immense bassin d’eau douce, alimenté par plus de trois cents
rivières, est encadré dans un magnifique circuit de montagnes volcaniques. Il n’a d’autre déversoir que l’Angara, qui, après avoir passé à
Irkoutsk, va se jeter dans l’Yeniseï, un peu en amont de la ville d’Yeniseïsk (…). Pendant l’hiver sibérien, cette mer intérieure, glacée sur
une épaisseur de plusieurs pieds, est sillonnée par les traîneaux des
courriers et des caravanes.
Que ce soit parce qu’on manque aux bienséances en l’appelant « monsieur le lac » ou pour toute autre raison plus météorologique, le Baïkal est sujet à des tempêtes violentes ».
1 - La verste est une mesure des distances à l’époque tsariste.
Une verste équivaut à 1,0668 kilomètre
2 - Mme de Bourboulon est l’épouse du premier ambassadeur de
France à Pékin.
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Comme toujours, Jules Verne s’est soigneusement documenté. Il a lu VOYAGE EN CHINE ET EN MONGOLIE DE M. DE BOURBOULON, MINISTRE DE FRANCE ET DE MADAME DE BOURBOULON, (18601861), publié par L. Hachette dix ans plus tôt. Le romancier force le
trait quant aux dimensions du lac et surtout quand il parle des « montagnes volcaniques », ou quand il affirme que la profondeur du lac
« n’est pas connue ». Cependant, l’image que le lecteur retiendra du
Baïkal n’est pas sans ressemblances avec le paysage réel : l’immensité qui voudrait qu’on l’appelât mer, le cadre montagneux, la violence
des tempêtes, la banquise hivernale parcourue par les traîneaux.

Michel Strogoff connaît, d’emblée, un énorme succès3. Grâce
au roman, traduit en plusieurs langues, c’est un lac impressionnant,
incomplètement connu, auréolé d’une part de mystère, qui accède à
la notoriété internationale. Cent vingt ans plus tard, le progrès des
connaissances a effacé la part de mystère. Et c’est de l’inquiétude qui
perce au moment même où l’UNESCO confère au Baïkal la dignité
d’élément du patrimoine mondial.
Patrimoine de l’humanité
La vingtième session du Comité du Patrimoine Mondial, réunie
à Merida (Mexique) du 2 au 7 décembre 1996, a inscrit le lac Baïkal
sur la liste du Patrimoine de l’humanité « ... considérant qu’il constitue
l’exemple le plus exceptionnel d’écosystème d’eau douce. Il s’agit du
plus vieux et du plus profond lac du monde qui contient environ 20%
des réserves d’eau douce courante. Le lac contient une variété remarquable de flore et de faune endémiques, d’exceptionnelle valeur pour
les sciences de l’évolution. Il est également entouré par un système
d’aires protégées d’une beauté naturelle exceptionnelle. Le Comité a
pris note de la confirmation des limites révisées du site, qui correspondent aux zones définies dans la Loi fédérale sur la protection du lac
Baïkal (excluant les cinq zones urbaines développées). Il a également
noté que la Loi spéciale du lac Baïkal est actuellement en seconde
lecture à la Douma. Il a enfin fait part de sa préoccupation en ce qui
concerne certains points relatifs à l’intégrité du site, y compris la pollution, qui devraient être portés à l’attention des autorités russes ».
Chacun de ces points appelle un développement.
3 - Ironie du sort, le roman que Jules Verne avait écrit à l’occasion de la visite
du tsar Alexandre II à Paris, est interdit en Russie. Il n’y sera traduit qu’en
1992. Ce sera à Irkoutsk, bien sûr.

© I. Muzyka

© Ph. Guichardaz

© Th. Minine & I. Muzyka
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La banquise ne se forme pas du jour au lendemain. De façon
simplifiée, on peut distinguer trois étapes principales. En novembre,
les rives commencent à se figer, tandis qu’au large apparaissent des
radeaux de glace. L’eau, qui ruisselle sur les falaises où se brisent
les vagues, enrobe les rochers d’une carapace de glace, forme des
grottes ornées de stalactites de glace (fig.15). En décembre, de plus
en plus nombreux, ces radeaux se heurtent constamment, leurs bords
s’épaississent ; ils forment les blintchaty liod (fig.16), littéralement,
« crêpes de glace ». A partir de janvier, ces crêpes commencent à se
souder, mais la surface de glace se brise et se ressoude, au gré de
l’alternance des périodes d’agitation et de calme du lac. À la fin du
mois, le lac est entièrement pris par la glace. De fin janvier à début
mars, la banquise ne va pas cesser de s’épaissir, jusqu’à atteindre
0,70 m dans le sud du lac et 1,20 m dans le nord.

fig. 15 - Grottes de glace © A. Khelifa
Le choc répété des vagues contre les berges escarpées exposées à
des températures déjà très froides, provoque, à partir de novembre, ces
amoncellements de glace. Les stalactites sont créées par le ruissellement.
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fig. 16 - Blintchaty liod © I.M.

fig. 17 - Transparence de la glace
© G. Gorchenina
Le plongeur, immergé, a braqué son
appareil en direction de la surface
sur laquelle se trouve un de ses
compagnons ; le cliché permet de
se rendre compte de la transparence
de la glace.

La surface du lac gelé présente un aspect bien différent
de l’image uniformément lisse
que nous avons des étangs ou
canaux gelés de nos régions.
Dans sa partie occidentale,
balayée par les vents dominants, la glace, nue, parfaitement transparente, semble,
malgré son épaisseur, aussi
fragile qu’une vitre (fig.17).
Dans sa partie orientale la
neige recouvre souvent la
glace. Les surfaces planes ne
s’étendent pas à l’infini. Les
conducteurs des aéro-glisseurs connaissent bien les torossy (fig.18), qu’ils sont obligés de contourner. Ce sont de
véritables barrières de glace,
le plus souvent de quelques
décimètres de hauteur, mais
qui peuvent dépasser 1,50 m
et parfois atteignent 10 à
12 m. Redoutables également, pour la circulation automobile cette fois, les stanovyé
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fig. 18 - Torossy © I. M.
Ces barrières se forment là
où les plaques de glace sont
soumises à des mouvements
de compression.

chtchéli (fig.19), crevasses, d’une largeur de 0,50 m à 2 m, peuvent
atteindre 4 m. Les unes et les autres proviennent des variations de
température de l’air, qui font se contracter ou se dilater la glace. Dans
le premier cas, il y a formation de crevasses, dans le second, de barrières de glace. C’est en mars et avril, lorsqu’alternent les périodes
de gel et de dégel que les phénomènes les plus spectaculaires se
produisent. Des amoncellements de 20 à 30 m de hauteur peuvent se
former lorsque les mouvements de la glace rencontrent des obstacles,
ce sont les nadvigui lda (fig.20). Au printemps 1960, la pression
qu’ils exercèrent sur les quais de Listvianka fut telle que les installations portuaires furent détruites.

fig. 19a - Stanovyé chtchéli © I. M.
Ces crevasses, comme les torossy, sont le résultat des mouvements des
plaques de glace liés aux variations des températures. Dans le cas présent,
les plaques de glace s’écartent.
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fig. 19b - Danger des stanovyé chtchéli © G. Gorchenina
Sur le Baïkal, comme dans nos montagnes, les crevasses, quand ellles
sont masquées par de la neige, ne sont pas toujours décelables.

fig. 20 - Nadvigui lda © I. M.
De tels amoncellements de glace, provoqués par les tempêtes sévissant avant
et au début de la formation de la banquise, peuvent provoquer de gros dégâts
sur les installations portuaires. Sur ce cliché de la côte nord ouest de l’île
d’Olkhone, ils s‘élèvent à plus de 20 m.

Olkhone, terrain privilégié pour
l’écotourisme ?
L’île d’Olkhone (fig.33) est le cœur du Baïkal. C’est vrai du point de
vue géographique : l’île est située à égale distance des extrémités
nord et sud du lac. C’est vrai aussi du point de vue historique et
culturel : le peuplement y est très ancien et Olkhone est un centre
internationalement reconnu du chamanisme. L’île, enfin, est au cœur
du problème brûlant né du déferlement d’une vague touristique sur
un espace restreint - 71.5 km de longueur et 15 km de largeur offrant une riche palette de paysages, inclus dans le parc naturel de
Baïkalie. Elle a la chance que les protections institutionnelles, la prise
de conscience écologique, tant locale que nationale et internationale,
aient précédé le déferlement de la vague. Olkhone peut être un terrain
privilégié pour l’écotourisme.
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Le Baïkal des îles et des grands fonds
La plupart des vingt-deux îles du Baïkal - dont la plus grande,
la seule à être habitée, Olkhone - sont situées dans la partie centrale du Baïkal. Là se trouve aussi la profondeur maximale du lac.
Une coupe géologique permet de l’expliquer (fig.34). Olkhone et le
chapelet d’îles qui s’alignent depuis l’archipel des Ouchkani jusqu’aux
nombreux îlots de la Petite Mer sont la partie émergée d’un seuil et
d’une chaîne sous-lacustres, la Crête de l’Académie, l’un et l’autre
formés dans le rift baïkalien. Le bloc de l’île d’Olkhone, relevé à l’est,
culmine à 1 274 m, soit 819 m au-dessus du niveau du lac. Et c’est
au pied de cette montagne, le mont Jyma, à 10 km vers l’est, que se

fig. 34 - Coupe géologique au niveau d’Olkhone
La coupe est orientée est-ouest. La Petite mer s’est formée dans la partie
immergée du seuil, à l’ouest. C’est en bordure de sa partie relevée, à l’est,
que l’effondrement du rift est le plus important : c’est donc là que le Baïkal
est le plus profond.

trouve le point le plus profond du rift. Les sédiments, qui s’empilent sur
plus de 6 000 m d’épaisseur, masquent l’ampleur du décrochement
entre le compartiment supérieur et le compartiment affaissé. Ce décrochement, appelé rejet, est en fait de plus de 8 000 m. Les escarpements rocheux de la côte orientale de l’île ne sont pas des falaises
taillées par l’érosion marine, mais des miroirs de faille (fig.35). Il en
est de même de la côte occidentale de la Petite Mer. Le spectacle

fig. 40 - Steppe et taïga © Ph. G.
fig. 41 - La steppe © I. M.

fig. 42 - Rhododendrons © I. M.

fig. 43 - Zaïatchia Kapousta
© I. M.

fig. 44 - Édelweiss © L. Grillon
L’édelweiss, emblématique des Alpes, mais qui ne s’y offre que
rarement au regard du randonneur, forme, à Olkhone, de véritables champs. Il est vrai que la plante est, en Sibérie, dans
son milieu d’origine. C’est pendant les glaciations du quaternaire
qu’elle a émigré en Europe.
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Une île anciennement, mais aujourd’hui faiblement,
peuplée
Les découvertes des archéologues confirment la présence
humaine au néolithique, la venue des peuples d’Asie centrale, Mongols et Tatars. Mais Olkhone recèle aussi les vestiges d’une civilisation
peu connue, le mur Kourykanskaya (fig.45), découvert par Tcherski3
en 1879. Il pourrait s’agir d’une construction défensive, barrant la
presqu’île de Khorgoï, au sud-ouest d’Olkhone. Une autre hypothèse,
qui tend à prévaloir aujourd’hui, lui attribue une fonction rituelle. Les
dalles, présentant des excavations de forme cylindrique ou sphérique,
découvertes récemment à proximité, seraient des autels servant à des

fig. 45 - Mur Kourykanskaya © I. M.
Le peuple Kourykan est mentionné dans des textes chinois, comme un
peuple nomade vivant, entre les 7e et 9e siècles, dans la région de la « Mer
du Nord » – nom sous lequel est désigné le Baïkal.

sacrifices. Quoi qu’il en soit, cette construction de pierres est étonnante chez un peuple nomade. Ce qui est certain, c’est que ce sont
des Bouriates qui peuplent l’île lorsque, le 14 septembre 1643, les
Cosaques de Kourbat Ivanov débarquent sur la côte occidentale4.
Aujourd’hui les Bouriates constituent la plus grande partie
des habitants d’une île dont la population totale ne dépasse pas 1 500
âmes. Près de 90 % sont installés à Khoujir (fig.46). Il n’en a pas été
toujours ainsi. En 1939, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale,
3 - Sur Tcherski et son rôle dans l’étude du Baïkal, voir 1er chapitre.
4 - Ce premier contact ne fut pas pacifique. Les populations locales
tentèrent de s’opposer par la force à la levée du yassak, impôt
en nature, acquitté par la fourniture de fourrures et de sel, en
signe de soumission au tsar. Elles furent vaincues.

71

Un haut lieu du chamanisme, le cap Bourkhane
Le cap, avec ses deux sommets escarpés, d’un marbre blanc
recouvert de lichens orange vif, dessine, à proximité immédiate du
village de Khoujir, le paysage-symbole du Baïkal (fig.52). L’érosion
éolienne et celle des vagues y avaient creusé une grotte (aujourd’hui
éboulée) de 12 m de long, sur 4,5 m de large et atteignant 6,5 m de
hauteur. C’est ici qu’ont lieu les cérémonies de ce « Rocher-chamane »
ou « Rocher-temple », un des plus célèbres sanctuaires chamaniques
d’Asie. Il est intéressant de noter que le nom de cap Bourkhane, sous
lequel il figure dans les cartes, date de la pénétration du bouddhisme
chez les Bouriates, à partir du 18e siècle. Une inscription en caractères
tibétains est toujours visible sur la paroi de la grotte. Une des caractéristiques du chamanisme bouriate est en effet sa grande tolérance à
l’égard des autres croyances. Les grandes prières collectives qui sont
organisées chaque année, depuis 2003, sur le cap Bourkhane, et qui
réunissent des chamanes de toute la Russie - mais aussi d’autres
pays - en témoignent : elles sont ouvertes à toutes les confessions.

fig. 52 - Le rocher chamanique © D. Philippe

Au quotidien, la vénération du Rocher-chamane s’exprime à
travers des croyances largement répandues dans la population bouriate. Il en est ainsi de l’interdiction d’y pénétrer, faite aux enfants et
aux femmes, par crainte des effets que pourrait avoir sur leur sensibilité la rencontre avec les esprits du lieu, ou aux cavaliers, par crainte
que les sabots des chevaux ne blessent ces mêmes esprits.
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Le cap Bourkhane n’est pas seulement un sanctuaire, un lieu
sacré à préserver de toute agression, il est aussi, dans les légendes
bouriates, la demeure du dieu Khan Khouté-baabaï. Fils aîné des 13
fils des Tengris (divinités célestes), il est descendu du ciel pour juger
les hommes. Devenu souverain de tous les chamanes, il a pris, pour
demeure permanente, l’île d’Olkhone. Désormais, il est maître et protecteur de la religion chamane dans les pays du nord.
Mythologie et chamanisme bouriates, beauté sauvage du
Baïkal, Olkhone, aujourd’hui, fascine. Voici vingt ans, dans les années
1990, il en allait tout autrement.
Les années 1990, une île à l’abandon
Ateliers vides, pontons en partie démolis, carcasses de
bateaux de pêche (fig.53), aujourd’hui encore, témoignent de
l’ampleur de la crise qui a secoué l’île au début des années 1990. La
cause en est, au lendemain de la chute de l’URSS, la fin du soutien
apporté par l’État à l’activité qui faisait vivre l’essentiel de la population
de l’île, la pêche. Le kolkhoze5 de pêcheurs a été dissous, l’usine a
été fermée, les bateaux du kolkhoze ont été laissés à l’abandon, le
port n’a plus été entretenu. La population a diminué, avec le départ
de nombreux îliens, particulièrement de jeunes. L’électricité n’était
assurée que quelques heures par jour. La crise post-soviétique, qui
touchait toute l’ancienne URSS, sévissait avec une acuité particulière
dans l’île.

fig. 53 - Le port © Ph. G.
5 - Un kolkhoze est une coopérative de producteurs, forme usuelle de
l’économie soviétique chez les agriculteurs et pêcheurs. Le fonctionnement des kolkhozes était très dépendant de l’aide de l’État, à la
fois client et fournisseur du matériel nécessaire à son fonctionnement.

Irkoutsk, entre Extrême-Orient et Occident

Une fondation cosaque,
étape de la conquête de la Sibérie
Le 6 juillet 1661, Yakov Pokhabov (fig.55), chef d’un détachement de Cosaques, informe le tsar Fiodor III Alekséiévitch qu’il
a entrepris la construction d’un ostrog (fig.56) - forteresse en bois
- au confluent de l’Irkout et de l’Angara. Il vante dans son rapport les
avantages de la position. « C’est le meilleur emplacement, le plus apte
aux labours ; pâture, foin, pêche, tout est à proximité ». Le site est
effectivement bien choisi : les berges escarpées, le
confluent des deux rivières constituent une défense
naturelle1.
La date de 1661 est officiellement reconnue
comme celle de la fondation d’Irkoutsk.

fig. 55 - Monument à Yakov Pokhabov
© I. M.
Le monument a été édifié à l’occasion du 350e anniversaire de la ville,
sur la rive de l’Angara, à l’emplacement de l’ostrog primitif. Yakov
Pokhabov jette un dernier regard
sur l’Angara et semble réfléchir à la
tâche qui lui incombe, la fondation
de la ville.

1 - Du reste, Yakov Pokhabov et ses hommes ne sont pas les premiers à en
apprécier les qualités : à l’emplacement de l’ancien hôpital militaire ont été
trouvés des outils et des vestiges d’habitations datant du néolithique.
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fig. 56 - L’ostrog d’Irkoutsk, gravure de 1697 © Irkipedia
Cette gravure anonyme permet de se représenter de façon assez précise ce
qu’était l’ostrog à la fin du 17e siècle. On distingue le confluent de l’Irkout
avec l’Angara. La forteresse, qui a reçu le statut de ville onze ans auparavant,
forme un quadrilatère de dimensions modestes (130 m de côté), en bois. La
porte fortifiée, face à l’Angara, est surmontée d’une église, selon une tradition
présente dans toute la Russie. L’édifice principal, qui occupe le centre d’un
espace peu bâti, est la primitive église du Sauveur.

Le débat demeure, toutefois, sur la question de savoir si un autre chef
cosaque, Maxime Perfiliev n’avait pas, neuf ans plus tôt, construit à cet
emplacement de premières fortifications pour passer l’hiver. Quoiqu’il
en soit, la forteresse est un nouveau point d’appui dans la conquête
de la Sibérie, commencée un siècle plus tôt, avec Ivan le Terrible. Les
Mongols, après la chute de Kazan (1552) et d’Astrakhan (1556), ne
dominent plus le sud de la Sibérie. Mais les Bouriates, qui peuplent
la région d’Irkoutsk et du Baïkal, tout juste libérés du joug mongol,
s’opposent par les armes à la levée du yassak2 par les Cosaques. La
première moitié du 17e siècle est marquée par de nombreux heurts
avec les détachements russes. Conscient de la modestie des effectifs
cosaques et donc de la nécessité d’éviter un affrontement généralisé,
le gouvernement impérial choisit l’apaisement : le yassak est diminué,
les traditions et coutumes bouriates sont respectées. C’est dans un
contexte apaisé qu’intervient la création d’Irkoutsk.
2 - Yassak : (cf page 64).
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Un relais dans le commerce avec la Chine
La question du yassak montre bien ce qui est au coeur de la
vie économique de la nouvelle implantation russe, le commerce des
fourrures, de la zibeline surtout. Régi par un monopole d’État jusqu’en
1762, puis devenu libre, il est à l’origine de l’enrichissement de véritables dynasties de marchands. Au monopole d’État se substitue,
de fait, celui de marchands irkoutiens, qui dominent les échanges
avec la Chine et la Russie d’Europe. Thé, soieries, porcelaines, en
provenance de Chine et à destination de Moscou, Saint-Pétersbourg
et des capitales européennes, transitent par la ville sibérienne. Dans
l’autre sens, ce sont les draps, les velours, les fourrures, les cuirs.
Au contrôle du marché de la fourrure, s’ajoute celui des marchés publics. On retiendra que ces négociants ont été les premiers à doter la
jeune ville d’églises, d’abris pour indigents, d’hôpitaux, d’écoles, de
théâtres, de bibliothèques. Des rues d’Irkoutsk perpétuent leur souvenir : Basninskaïa, Trapeznikovskaïa, Medvednikovskaïa (fig.57).

fig. 57 - Rue Trapeznikovskaïa © I. M.
Après la Révolution de 1917, à Irkoutsk, comme dans toute l’URSS, beaucoup de rues ont changé de nom, pour honorer des révolutionnaires ou commémorer des événements importants de l’époque soviétique. Ces dernières
années, certaines rues ont retrouvé leur ancienne dénomination. Parfois,
comme c’est le cas ici, le nom de l’époque soviétique (au-dessus) a été
conservé : Andréï Jeliabov, un des organisateurs de l’attentat du 13 mars
1881, qui coûta la vie à Alexandre II. Mais on a ajouté (en-dessous) une
plaque portant le nom d’un des riches négociants irkoutiens de la première
moitié du 19e siècle, Trapeznikov, grand mécène de la ville.
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fig. 59 - L’église du Sauveur © I. M.

L’édification de l’église du Sauveur est réalisée entre 1706 et
1710, au moment même où la
construction par Pierre Le Grand
de Saint-Pétersbourg mobilise
talents et matériaux dans tout
le pays. La pierre devait ainsi
être réservée à la nouvelle capitale. Les architectes d’Irkoutsk
ont bravé l’interdiction et bâti le
plus ancien des édifices en pierre
qui nous soit parvenu. Les murs
extérieurs, ornés de fresques
au début du 19e siècle, constituent un exemple unique dans
toute la Sibérie. Le clocher et la
flèche datent de la fin des années
1860. Utilisée comme atelier de
réparation de matériel cinématographique pendant la période
stalinienne, l’église est restaurée
à partir de 1960 et devient un
lieu d’exposition du musée ethnographique. Elle est aujourd’hui
ouverte au culte.

fig. 60 - L’église de l’Epiphanie © I. M.

Elle a été construite peu après
l’église du Sauveur (17181726), sur l’emplacement d’une
construction en bois détruite par
le grand incendie de 1716. Elle
était la cathédrale de la ville
jusqu’à l’édification de l’église de
Kazan dans les dernières années
du 19e siècle. La façade est ornée de carreaux de faïence représentant des scènes tirées de
légendes russes et des motifs de
style baroque. Elle constitue un
exemple de ce que l’on appelle le
baroque sibérien.
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Irkoutsk au 19e siècle, la mutation européenne de la ville
sibérienne
La prospérité de la Sibérie, dans la première partie du 19e
siècle, repose encore sur une activité primaire. Les 17e et 18e siècles
avaient été le temps des fourrures de zibeline, renard argenté, loutre
de mer. Le début du 19e siècle voit Irkoutsk devenir la capitale de l’or
de la Léna. Cela ne dure pas et le premier navire à vapeur construit,
en 1844, sur les rives de l’Angara, annonce des temps nouveaux.
Le développement de l’activité industrielle s’accompagne en
effet d’un essor culturel spectaculaire. Ironie de l’histoire, c’est une
des manifestations du caractère despotique de la monarchie tsariste
qui en sera un des facteurs déterminants, l’exil en Sibérie d’intellectuels hostiles à l’autocratie. Les plus connus d’entre eux sont les
Décembristes (fig.63, 64, 65), qui sont autorisés, après avoir purgé
Le nom de Décembristes (ou Décabristes, du russe décabr, qui signi¿e : « décembre ») a été donné aux conjurés qui tentèrent, pendant l’interrègne qui suit la mort
d’Alexandre Ier, le 14 décembre 1825, jour prévu pour la prestation de serment au
nouveau tsar, Nicolas Ier, de soulever la garnison de Saint-Pétersbourg. Les conjurés,
of¿ciers issus de l’aristocratie cultivée, souvent francophone, séduite par les idées des
philosophes des Lumières, voulaient imposer des réformes libérales : une constitution, l’abolition du servage. Le complot échoua. La répression fut impitoyable. Cinq
des chefs de la conjuration furent pendus, 121 condamnés à l’exil, au bagne et aux travaux forcés en Sibérie. Les princes Volkonski et Troubetskoï ¿rent partie des exilés.
fig. 63- Les Décembristes

fig. 64 & 65 - Maison du prince Volkonski
à Irkoutsk © I. M.
Irkoutsk a su préserver les maisons des princes
Volkonski et Troubetskoï. Le décor intérieur de la
maison est représentatif des traditions classiques des
hôtels particuliers de la noblesse de l’époque. Maria
Volkonski y a tenu un salon littéraire et musical réputé.
C’était un honneur pour les poètes et musiciens de Sibérie que d’y être invités. Le
piano à queue Lichtenthal, daté de 1831, a été offert à Maria par son frère. On peut
imaginer l’exploit qu’a été le transport de cet instrument, sur près de 5 500 km,
dans l’état des routes de l’époque, depuis St-Pétersbourg jusqu’à Irkoutsk. Le piano
a supporté le voyage et est utilisé de nos
jours lors de soirées évoquant l’atmosphère
du salon de Maria Volkonski. En 2012 et
2013, les descendants des Volkonski et
des Troubetskoï ont été accueillis, avec
l’émotion que l’on devine, dans la demeure
précieusement conservée de leurs aïeux.

leur peine de travaux forcés, à
s’installer à Irkoutsk. Francophones, francophiles, ils sont à
l’origine de la place importante
prise par le français dans l’enseignement des langues étrangères à Irkoutsk.
Il faut mentionner aussi le rôle
des Polonais ayant participé
aux insurrections anti-russes
de 1830, 1848 et 1863-1864.
Dybovski, Tcherski font partie de cette troisième vague.
Nous avons vu (ch.1) ce que
leur doivent les progrès de la
science baïkalienne. Aux intellectuels s’ajoutent les colons, nombreux. La flèche et
les ogives néo-gothiques en fig. 66 - Eglise catholique
briques de l’église catholique
N.D. de l’Assomption © I. M.
de Notre-Dame de l’Assomp- L’église a été construite grâce à des dons
tion (fig.66), construite de des Polonais de tout l’Empire russe. Son
1881 à 1883, dans ce pays de style néogothique l’apparente à nombre
catholiques construits à la fin du
coupoles et bulbes dorés, té- d’édifices
e
moignent de l’importance que 19 siècle en Europe. Restaurée dans les
1970, l’église est, depuis 1978,
la population polonaise a prise années
une salle de concerts d’orgue.
e
à la fin du 19 siècle.
Moins visible, mais
considérable dans la vie intellectuelle, est l’influence qu’exerceront les membres du « Cercle
Petrachevski ». Alors que les Décembristes s’inscrivaient dans le courant démocratique libéral des philosophes du 18e siècle, les disciples
de Mikhaïl Petrachevski appartiennent au mouvement socialiste de la
première moitié du 19e siècle. Leurs écrits, empruntant à l’utopisme
de Charles Fourier comme au matérialisme athée de Karl Marx, leur
avaient valu une condamnation à mort, commuée en exil en Sibérie.
C’est à eux que l’on doit la parution, le 16 mai 1857, du premier quotidien à Irkoutsk « Bulletins de la province d’Irkoutsk ».
La création, en 1851, du Département de Sibérie orientale de
la Société impériale russe de géographie participe de cet essor culturel
(fig.67). Organisatrice des expéditions d’exploration de l’ExtrêmeOrient et du Nord Pacifique, elle est une des plus anciennes sociétés
de géographie du monde. Parmi ses membres figurent les savants,

fig. 67 - Musée de la Société de géographie © I. M.

Un château, de style maure, avec quatre tours d’angle, ainsi se présente le
musée du Département de Sibérie orientale de la Société russe de Géographie,
construit en 1882-83. Sur la frise ornant le musée, sont gravés les noms de
Vrangel, Bering, Pallas, Tcherski et d’autres explorateurs de l’Extrême-Orient
sibérien. Le bâtiment abrite également le musée ethnographique de la Région
d’Irkoutsk.

d’origine polonaise, dont nous avons vu le rôle dans les progrès de la
connaissance du Baïkal.
Le dynamisme d’Irkoutsk est aussi démographique. La population connaît une croissance spectaculaire. Les Russes en représentent désormais les deux tiers, les Bouriates comptant pour un tiers.
La capitale de la Sibérie orientale devient une cité d’allure européenne.
Peut-être l’enthousiasme de Nicolas Chelgounov, figure du mouvement
libéral des années 1850 et 1860, est-il exagéré lorsqu’il écrit en 1863
« Si l’Angleterre a créé Londres, si la France a créé Paris, la Sibérie
a créé Irkoutsk. Et qui n’a pas vu Irkoutsk ne connaît pas la Sibérie ».
Chelgounov est cependant plus près de la vérité que l’auteur de Michel
Strogoff (publié en 1876), qui décrit une ville ayant « un aspect un peu
oriental », « moitié byzantine, moitié chinoise » (fig.68).
Un événement dramatique va accélérer la modernisation de
la ville. Du 22 au 24 juin 1879, un incendie détruit les deux tiers de la
cité sibérienne. A la suite de la catastrophe, il sera interdit de construire
en bois. De passage à Irkoutsk, Anton Tchekhov écrit, le 7 juin 1890,
à sa famille : « Irkoutsk, ville superbe. Très intellectuelle. Théâtre, mu-

sée, jardin municipal avec musique, de bons hôtels. Elle surpasse
Ekaterinbourg et Tomsk. Tout à fait l’Europe ». Lettres de voyage :
Moscou-Sahkaline-Moscou ; Février 1890-Janvier 1891.

Au tournant du siècle, les choses s’accélèrent. Événement
capital pour le développement de la ville, le 16 août 1898, le Transsibérien arrive à Irkoutsk. En 1899, une automobile - elle a été achetée
par le propriétaire d’un magasin d’armement - est vue dans les rues
de la ville ; en juin 1901, ce sont des touristes étrangers, un Américain
et quatre Français.
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fig. 69 - La légion tchèque

Au moment où éclate la Première Guerre mondiale, l’Empire d’AutricheHongrie englobe plusieurs minorités slaves, parmi lesquelles des Tchèques et des
Slovaques. Enrôlés dans l’armée austro-hongroise, très largement acquis aux mouvement nationaux qui se sont développés en Europe au cours du 19e, les Tchèques
désertent massivement. Beaucoup passent en Russie. Ils y constituent le noyau
d’une armée, bientôt grossie de leurs frères d’armes prisonniers. A la veille de la
Révolution d’Octobre, ils forment un corps d’armée de plus de 60 000 hommes,
aguerris, bien équipés : la Légion tchèque.
La signature du traité de Brest-Litovsk le 3 mars 1918 ayant mis ¿n au
conÀit entre la Russie et l’Allemagne, se pose alors la question du sort des soldats
tchèques. Le 15 mars le gouvernement bolchevique leur accorde un laissez-passer,
pour qu’ils puissent rejoindre, par le transsibérien, Vladivostok et s’embarquer pour
l’Europe occidentale. Le chemin le plus court, par l’ouest, est en effet bloqué par
l’armée allemande.
La situation de la Légion tchèque se complique du fait de l’attitude des Alliés*, présents en Russie depuis avril 1918, initialement pour s’opposer à l’occupation allemande des territoires perdus par la Russie à Brest-Litovk, mais de plus en
plus préoccupés par l’éventualité d’une contagion révolutionnaire. A l’évidence, le
rapatriement des soldats tchèques n’est pas leur premier souci. Ceux-ci se trouvent
piégés en Sibérie. Les incidents se multiplient avec les autorités bolcheviques. Fin
mai, lorsque celles-ci tentent de la désarmer, la Légion tchèque entre en rébellion.
Très vite, elle s’empare des gares qui jalonnent le Transsibérien, de l’Oural à Vladivostok. Le 10 août elle met la main, à Kazan, sur l’or de la Banque impériale de
Russie
En août 1918, le général français Maurice Janin est chargé par le maréchal
Foch, commandant en chef des forces alliées en Russie, du rapatriement des soldats tchèques. Mais le gouvernement anglais a d’autres projets concernant cette
force militaire de qualité et désormais en possession du nerf de la guerre : il veut
en faire le corps d’élite des Armées blanches dans la lutte contre le pouvoir soviétique. A ces ¿ns, il mise sur l’amiral Koltchak qui, le 18 novembre 1918, a été
nommé « Chef suprême de toutes les Russies » par un groupe de conjurés réunis à
Omsk, capitale de la Sibérie occidentale. La Légion tchèque, intégrée dans l’Armée
blanche de Koltchak, alors qu’elle est en principe sous l’autorité du général Janin,
est effectivement le fer de lance de la contre-révolution. Le 24 décembre, elle franchit
* - Le terme d’Alliés désigne ici les quatorze États qui ont envoyé des
troupes sur le sol russe pour aider la contre-révolution, au total plus
de 150 000 hommes. Les contingents les plus importants venaient
du Royaume-Uni, du Japon, de Grèce, des États-Unis, de France,
d’Estonie.

95
l’Oural, prend la grande ville industrielle de Perm et marche vers Moscou, où siège
le gouvernement bolchevique. En avril 1919, elle est à moins de 600 km de la capitale bolchevique.
Les succès de la Légion tchèque sont toutefois de courte durée. En butte à
l’hostilité des populations locales auxquelles elle impose des réquisitions pour se
ravitailler, elle est minée par les tensions entre ses chefs et Koltchak, Koltchak et
Janin. Hostiles pour beaucoup aux idées des « rouges », les soldats ne sont pas pour
autant disposés à se battre pour les généraux « blancs » qui mènent grande vie dans
les wagons qui leur sont réservés. Au début de l’hiver 1919, l’Armée rouge passe
à l’offensive. Dès novembre, elle reprend Omsk. La Légion tchèque commence
alors une retraite qui ne s’achèvera qu’à Vladivostok. Pour Koltchak, le terme sera
Irkoutsk, où, le 16 janvier 1920, des of¿ciers tchèques l’arrêtent et le livrent aux autorités locales. Laissée à elle-même, démoralisée, l’ancienne force d’élite se décompose. Des soldats réussiront à gagner Vladivostok, sous contrôle japonais jusqu’en
octobre 1922. Une partie de l’or saisi à Kazan servira à divers tra¿cs avec les occupants nippons, y compris au ¿nancement du retour en Europe*.
* L’or transporté dans le Transsibérien a enÀammé les imaginations (cf chapitre 6).

Faisant taire leurs divisions, les deux mouvements déclenchent, le
24 décembre, séparément mais simultanément, un soulèvement
contre l’administration de Koltchak. Les partisans de Koltchak
croient pouvoir miser sur l’arrivée des renforts des Cosaques de la
« Division sauvage », des Japonais et d’un détachement américain
arrivé à Irkoutsk. Mais celui-ci se range aux côtés des SocialistesRévolutionnaires et ruine leurs espoirs. Le 5 janvier, ils ont perdu la
partie. Les Socialistes-Révolutionnaires administrent quelques jours la
ville avec les Bolcheviks avant de leur remettre le pouvoir le 21 janvier.
C’est donc dans une ville hostile qu’est arrivé, le 15 janvier, le train
dans lequel se trouve Koltchak et qui transporte l’or de la Banque de
Russie. Koltchak est arrêté par deux officiers tchèques et livré aux
nouvelles autorités de la ville. Il est fusillé le 6 février 1920.
Le 7 mars 1920, la Cinquième Armée rouge fait une entrée triomphale
à Irkoutsk. L’auteur du Brave soldat Chveïk , Jaroslav Hašek (fig.70),
y est commissaire politique. Après la chute d’Irkoutsk, toutes les villes
de Sibérie tombent les unes après les autres. En mars 1920, les États
occidentaux cessent de soutenir ce qui reste des armées blanches.
Le sort de la tentative de contre-révolution est scellé. Il s’est joué à
Irkoutsk.
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fig. 70 - Jaroslav Hasek en uniforme
de l’Armée rouge
© http://www.radio.cz
Hasek joue un rôle politique actif à Irkoutsk,
y publie des journaux révolutionnaires, dont
il assure lui-même l’édition et la rédaction,
en russe, allemand, hongrois. Il crée même
un des premiers périodiques en langue bouriate, cette fois avec l’aide d’un traducteur. Il
est élu député du soviet de la ville, y achète
une maison. Mais, en novembre 1920, il répond à l’appel des Bolcheviks tchèques qui
tenteront - en vain - d’exporter la révolution.
Depuis 1963, une rue du centre historique
porte son nom.

Une ville profondément transformée par
le pouvoir soviétique
L’évocation des années de la Révolution et de la Guerre civile était nécessaire pour comprendre le rôle majeur qu’a joué Irkoutsk
dans l’installation du pouvoir soviétique. Il nous faut maintenant montrer comment soixante-dix années de pouvoir soviétique ont donné à
la ville ses traits essentiels. L’héritage soviétique est considérable,
diversement apprécié. Disons ici qu’il ne se limite ni à la dénomination des rues, avenues et places, ni à l’existence d’une imposante
statue de Lénine (fig.71). Il ne se réduit pas non plus à la destruction
en 1932 de la cathédrale de Kazan
(fig.72), achevée cinquante deux ans
plus tôt et qui était l’édifice le plus important de la ville. Il faut noter ici que
l’église du monastère Prince Vladimir
(fig.73), proche du précédent par
son style et la date de son édification – elle a été construite en 1888,
en l’honneur du 900e anniversaire de
la christianisation de la Russie par le

fig. 71 - Monument à Lénine © I. M.
La statue de Lénine a été érigée en 1952,
au carrefour des deux principales avenues
de la ville, l’avenue Karl Marx et l’avenue
Lénine. Elle a été restaurée en 2008.

fig. 72 - Ancienne cathédrale de Kazan © Oldirkfotocolor.narod.ru
Consacrée en 1895, la cathédrale Notre-Dame de Kazan était le plus imposant
monument d’Irkoutsk et un des plus importants édifices religieux de Russie.
Elle est dynamitée en 1932. Le Département des Monuments historiques avait
estimé qu’elle ne présentait pas de valeur historique ni artistique. Sans partager pour autant cette appréciation, d’aucuns remarquent que son architecture,
comme celle de bien des édifices religieux de cette fin de siècle, en Europe
occidentale comme orientale, est plus imposante qu’originale.

fig. 73 - Eglise du monastère
Prince Vladimir © I. M.
Sous le pouvoir soviétique, les bâtiments
du monastère et de l’église accueillirent successivement un détachement
de la police politique, un orphelinat, un
laboratoire de géologie. L’église était
fort délabrée lorsqu’elle fut classée, en
1990, monument historique. La restauration du gros œuvre a été achevée en
2002. En 2012 la décoration intérieure
a été confiée au peintre irkoutien Sergueï
Eloyane (cf. fig 78).
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Irkoutsk et le Baïkal
La jeunesse étudiante est particulièrement sensible à la
question de la protection du Baïkal, mais n’en a pas l’apanage. L’institution, en 1999, de la « Journée du Baïkal », est la traduction institutionnelle d’une préoccupation qui est au cœur de chaque citoyen
d’Irkoutsk. Spectacles, concerts, concours, jeux et actions de sensibilisation écologique (fig.90) visent à faire participer toutes les couches
de la population à cette fête qui a lieu le deuxième dimanche de septembre. La fille du vieux Baïkal, la belle Angara, était amoureuse du
bel Iénisseï, nous conte la légende. L’histoire des habitants d’Irkoutsk,
leur vie, leurs projets tissent la trame, depuis plus de 350 ans, d’une
autre histoire d’amour, celle de la cité sibérienne et de l’éternel jeune
homme, le Baïkal.

fig. 90 - Journée du Baïkal © I. M.
Sur la banderole, l’inscription Journée du Baïkal est encadrée, audessus, par le rappel « Baïkal - Patrimoine naturel mondial » et, endessous, par l’engagement : « Préservons-le pour toujours ». Des
drapeaux affichent le symbole du Baïkal, la nierpa. On remarquera la
jeunesse des participants du cortège.

© C. Dobignard

© I. M.

Taltsy, le Circumbaïkal, Oulane-Oudé et
le Baïkal bouriate

Taltsy
À une cinquantaine de kilomètres au sud d’Irkoutsk, sur une
boulaie de près de 70 ha en bordure de l’Angara, Taltsy, « la source
qui ne gèle jamais », est un musée en plein air de l’architecture en
bois et un musée ethnographique, présentant la vie des populations
de l’est sibérien des 17e, 18e et 19e siècles. Sa création est liée à la
décision des autorités soviétiques de réaliser sur l’Angara une cascade de barrages, provoquant une forte élévation du niveau du plan
d’eau. S’est alors posée la question du sort des constructions situées
dans la zone d’inondation. Étaient concernés non seulement des dizaines de villages, mais aussi des monuments datant du 17e siècle,
appartenant à l’ostrog de Bratsk, situé sur l’Angara et à celui d’Ilimsk,
situé sur l’Ilim, un affluent de l’Angara. On a vu, dans le chapitre
précédent, le rôle que les ostrogs avaient joué dans la conquête de la
Sibérie. On peut le comparer à celui que joueront, deux siècles plus
tard, les forts, dans la conquête du Far West.
Les autorités avaient pu gérer les réactions des villageois à
la perte de leurs maisons, mais elles ne pouvaient laisser disparaître
sous l’eau des monuments d’un tel intérêt historique. Décision fut
prise de les mettre à l’abri, dans des sites aménagés à cet effet. Le
10 janvier 1966, le Comité exécutif régional signait le décret portant
création d’un musée national de l’architecture en bois. La désignation
d’une architecte moscovite de renom, Galina Oranskaya, pour mener
à bien le projet montrait l’importance que le pouvoir lui donnait. En
1980, Taltsy accueillait ses premiers visiteurs, qui pouvaient admirer
deux chefs-d’œuvre de l’architecture en bois en provenance de l’ostrog d’Ilimsk, une des portes (fig.91) et la chapelle Notre-Dame de
Kazan (fig.92), ainsi qu’une partie de l’enceinte fortifiée (fig.93).
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fig. 91 - Forteresse d’Ilimsk : porte © O. Menoud
L’histoire de l’ostrog d’Ilimsk commence en 1630. L’ataman Galkin, à la tête d’un
groupe de vingt-huit Cosaques montés sur des barques, se trouve au confluent de
l’Ilim avec l’Angara lorsque surviennent les premiers froids. L’endroit lui parait propice
à un hivernage et il décide d’y construire un ostrog. Celui-ci brûle à deux reprises. En
1667, le gouvernement décide d’édifier de nouvelles fortifications. Il ne s’agit pas de
bâtir un nouvel ostrog, mais le kremlin* de ce qui devait être la nouvelle capitale de
la Sibérie, c’est-à-dire d’un territoire plus vaste que l’Europe ! La nouvelle enceinte
est constituée de huit portes, dont trois sont surmontées d’une chapelle en porte-àfaux. Une seule subsiste. Elle est un des éléments les plus originaux du musée. La
construction
d’une chapelle surplombant une porte fortifiée est une tradition
très ancienne. Elle disparaît en Russie centrale à partir du 15e siècle,
mais se maintient en Sibérie jusqu’à la fin du 17e siècle. Il peut
paraître surprenant de réserver un espace pour le culte dans
un ouvrage de défense. Mais la chapelle, surmontée d’une
croix, était destinée, dans l’esprit de ses constructeurs, par
son caractère sacré, à exercer un effet dissuasif sur les
assaillants.
Construite en 1667, la porte, par ses dimensions,
s’apparente à celle d’un kremlin. L’ensemble
est - chose rare - très proche de l’original.
La restauration s’est strictement limitée à ce
qu’exigeait la conservation (cinq rondins du
soubassement).
*
les villes russes, à la différence de celles
de l’Europe, n’étaient pas entourées de
remparts. Seuls le palais, les bâtiments
administratifs et la cathédrale étaient
protégés par une enceinte fortifiée, le
kremlin - du russe kreml qui signifie :
« forteresse ».

fig. 92 - Forteresse d’Ilimsk : chapelle Notre-Dame de Kazan
© D. Philippe
Cette chapelle de modestes dimensions, construite en 1679,
est le plus ancien sanctuaire sibérien orthodoxe. Les fenêtres, fort petites, sont en mica. Par suite de la rareté
des verreries, le verre est en effet encore très peu
utilisé en Sibérie. Les bardeaux de tremble de la couverture du clocher, par la finesse de leur découpe et
leur couleur argentée, font penser à ceux des églises
de Kiji*. Leur forme explique le nom que leur donnent les Russes, liémekh, qui signifie : « soc ».
*
L’île de Kiji, sur le lac Onéga, est célèbre
pour son musée de l’architecture en
bois du nord de la Russie européenne.

126

autorités eurent aussi recours à ceux des exilés politiques qui avaient
des compétences techniques recherchées : ils s’avérèrent ainsi aussi
précieux pour la construction de cette ligne de chemin de fer qu’ils
l’avaient été pour l’étude du Baïkal (cf. premier chapitre).
La rapidité avec laquelle avaient été menés les travaux est
d’autant plus remarquable que les conditions de vie étaient très rudes.
Les courriers adressés à leurs parents par les ouvriers et ingénieurs
travaillant sur le chantier en rendent compte. Sont en cause le froid
de l’hiver sibérien, les moustiques en été, l’inconfort des baraques
servant de logement. Il faut ajouter la longueur des journées de travail,
qui atteignent 15 à 16 heures. En outre, le chantier était particulièrement dangereux, du fait de la fréquence des éboulements sur les
rives escarpées. Les chiffres officiels font état de près de 1 200 morts
pour la période allant du printemps 1902 à septembre 1904. Encore
s’agit-il de chiffres officiels, sans nul doute inférieurs à la réalité : ils
ne prennent en compte que les travailleurs déclarés, alors que les
embauches illégales n’étaient pas rares.
Un exploit technique
Les 89 kilomètres du Circumbaïkal sont une succession
presque ininterrompue d’ouvrages d’art : viaducs (fig.104), tunnels
(il y en a 39 !), murs de soutènement, ouvrages de protection contre
les éboulis. Ils lui ont valu l’appellation de « Boucle d’or du Transsi-

fig. 104 - Viaduc de Polovinnaya © I.M.
La rivière enjambée par le viaduc et la station Polovinnaya (« la moitié » en russe)
doivent leur nom au fait qu’elles se trouvent juste au milieu du tronçon reliant Koultouk à Port Baïkal. La rivière est encadrée par deux tunnels, d’un côté, le plus long
(778 m), de l’autre, le plus court (30 m), le tunnel Tchaïkinsky (des Mouettes).
Ce viaduc, d’une longueur de 65 m, est le plus long de la voie.

fig. 106 - Le Circumbaïkal aujourd’hui © I.M.

Actuellement, un petit train touristique circule
plusieurs fois par semaine sur cette voie. Il
s’arrête près des tunnels et ponts les plus
remarquables et dans les rares villages
qui subsistent, peuplés de quelques retraités de la ligne de chemin de fer. L’activité
touristique est à l’origine de la création de
quelques auberges.
Ce train part de la gare d’Irkoutsk tôt le matin
et rejoint le Baïkal, à Slioudianka, par la voie
du Transsibérien actuel. Puis il emprunte
l’ancienne voie du Transsibérien - l’actuel
Circumbaïkal - jusqu’à Port-Baïkal. Là, les
touristes rejoignent Listvianka en ferry et repartent à Irkoutsk en bus.

Le Baïkal contourné par le nord, le BAM
À la fin du 19e siècle, les hommes avaient choisi de contourner l’obstacle, qui barrait la route de l’est, par le sud, c’est-à-dire en
traversant des régions relativement plus peuplées. Trois quarts de
siècle plus tard, la volonté de mettre en valeur la partie septentrionale de la Sibérie, riche en ressources minières, les conduit à lancer
la dernière grande aventure du rail, la construction du chemin de fer
Baïkal-Amour-Magistral, le BAM. Les travaux sont lancés en 1972 et
achevés en 1984. Long de 4 234 km, le BAM passe à environ 500
km au nord de la partie orientale du Transsibérien. Il contourne, lui
aussi, mais par le nord, le Baïkal qu’il effleure à Sévérobaïkalsk (en
russe : « Nord Baïkal »), petite ville, née du chantier de construction.
Le BAM fut le dernier grand projet de l’époque soviétique.
Sa réalisation, coïncidant avec l’entrée de l’URSS dans une longue
période de stagnation, n’a pas eu, à l’inverse de ce qui s’était produit
pour le Transsibérien, l’effet dynamisant attendu sur le développement des régions traversées. Un trafic très inférieur aux prévisions,
une exploitation lourdement déficitaire ont marqué les années 1990
et 2000. Mais, depuis le début des années 2010, un changement
de perspective s’opère. Les besoins en matières premières, et particulièrement en minerais rares, présents en Sibérie, provoquent une
augmentation du tonnage transporté. Le BAM est, du reste, appelé à
se spécialiser dans le transport des produits pondéreux, tandis que le
Transsibérien sera principalement réservé à celui des passagers et
des conteneurs. Le Baïkal, de toutes façons, n’est plus, depuis longtemps, un obstacle à la conquête de l’est.
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Le Baïkal Bouriate
De la principauté mongole à la
République autonome de Bouriatie
Au 13e siècle, les terres de Transbaïkalie, situées à l’est et
au sud du Baïkal, ont été conquises par Gengis Khan. Un siècle plus
tard, l’immense empire mongol se divise en quatre principautés. Le
territoire de la Bouriatie actuelle est alors inclus dans la principauté de
Mongolie, dominée par les descendants directs de Gengis Khan.
Au 17e siècle, les Russes, prenant appui sur de nouveaux

ostrogs, s’approchent des limites nord et ouest des régions occupées

par les tribus mongoles. La Mongolie, affaiblie par des rivalités entre
les descendants de Gengis Khan, se trouve alors prise dans un étau
entre deux empires en pleine expansion : la Russie de Pierre le Grand
et la Chine de la puissante dynastie mandchoue Qing2. En 1703,
par décret de Pierre le Grand, la Bouriatie est rattachée à la Russie.
En 1727, Russie et Chine se partagent le territoire mongol : toute la
Transbaïkalie (c’est-à-dire, outre la Bouriatie, la région de Tchita) fait
désormais partie intégrante de l’empire russe, le reste de la Mongolie
devient une province chinoise.
Deux siècles plus tard,
le jeune pouvoir soviétique, en
rupture avec la politique centralisatrice tsariste, affirme le droit
à l’autodétermination des minorités nationales et crée, le 30 mai
1923, la « République socialiste
soviétique autonome bouriateDrapeau de la République de Bouriatie
mongole ». En 1958, afin d’afadopté le 29 octobre 1992.
firmer la spécificité de l’identité
bouriate, le mot « mongole » a été
retiré du nom de la république.
L’État soviétique sera, en réalité, lui aussi, fortement centralisateur.
Toutefois le patrimoine culturel, le folklore, la langue et les traditions
- dès lors qu’ils n’ont pas de caractère religieux - seront préservés.
2 - La dynastie Qing, d’origine mandchoue, met fin au règne de la
dernière dynastie d’origine chinoise, Ming, en s’emparant de Pékin
en 1644. Elle régnera jusqu’à la fin de l’empire chinois, en 1912.
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Après la disparition de l’URSS, la Bouriatie (fig.107) reste au sein de
la Fédération de Russie, avec le statut de République autonome3.
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fig. 107 - Carte de la République autonome bouriate © C. Dobignard
La République autonome de Bouriatie s’étend sur 351 334 km2, soit une
superficie équivalente à celle de l’Allemagne. Mais, peuplée d’1 million d’habitants, elle a une densité très faible : 2,7 ha/km2, contre 231 pour l’Allemagne. Oulane-Oudé est sa capitale.

3 - La Fédération de Russie comporte 83 sujets. Ces sujets ont des droits fédéraux égaux, c’est-à-dire une représentation égale (deux délégués chacun)
au Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe). Ils diffèrent
cependant dans le degré d’autonomie dont ils jouissent.
Il existe six catégories différentes de sujets fédéraux, les principales étant les
Oblasts (régions, dirigées par un gouverneur fédéral désigné et un pouvoir législatif élu localement). 21 sujets sont des Républiques. Elles représentent, au
total, 28,6% du territoire de la Russie, 16,9% de la population du pays vivent
dans ces républiques. Les Républiques sont différentes des régions car ce sont
des entités nationales d’État. Les Républiques ont leur propre constitution et
leur langue nationale a le statut de langue officielle, à égalité avec le russe.

Le Baïkal des contes et légendes et
de la littérature bouriates et russes

Le Baïkal des contes et légendes bouriates...
Rien mieux que les légendes bouriates ne permet de prendre
la mesure de ce que ressentaient les populations riveraines à la vue
du Baïkal. Ces légendes ont été transmises oralement, en langue
bouriate, de génération en génération, avant d’être transcrites en
russe, à l’époque soviétique. Elles sont imprégnées de la conception
animiste du monde qu’ont les Bouriates, qui se perçoivent comme
partie intégrante de leur environnement naturel. Les vents - Koultouk
et Bargouzine (fig.118), les facétieux, Sarma (fig.119), la capricieuse

fig. 118 & 119 - Bargouzine, Sarma, Contes du Baïkal. Vassily Starodoumov
Irkoutsk, 1979
Cette version des contes du Baïkal est une des plus populaires. Les vêtements
des personnages, richement ornés, reproduisent les motifs des costumes bouriates
traditionnels.

et redoutable, les rivières – Angara, (fig.120) la Belle,
Irkout, le Fort, les rochers – Bourkhane, demeure des
Esprits, tous sont des héros de leur mythologie. Le
Baïkal n’est pas seulement le berceau de leur peuple,
il est aussi un personnage mythique de leur histoire.
Particulièrement populaires sont les légendes de
l’Angara et du tonneau d’omouls. Nous en présentons
la version la plus connue, celle de Vassily Starodoumov, extraite des Contes du Baïkal, édités à Irkoutsk
en 1979 et tirés à 200 000 exemplaires (traduction
et adaptation en français par les auteurs).
Légende de l’Angara

Au niveau de la source de l’Angara, on peut voir, au
milieu du fleuve, un rocher qui émerge. C’est : « la pierre
des chamanes » (cf chapitre 4). En voici l’histoire.
« Qui, dans les temps anciens, pouvait prétendre
être plus valeureux, respecté et redouté que Baïkal,
le grand et puissant vieillard chenu, riche du yassak,
ces
fourrures, que plus de trois cents guerriers, sous
fig. 120 - Angara,
Contes du Baïkal les ordres de son fidèle Olkhone, lui fournissaient
annuellement ?
(op. cit.).

Impossible d’imaginer que Baïkal réussisse à dépenser son immense fortune, si sa fille unique, la belle
et capricieuse Angara aux yeux bleus, ne s’en chargeait prestement. Elle se faisait parfois réprimander :
« Pourquoi jettes-tu au vent toutes ces richesses ? - Ce n’est rien.
Cela fait des heureux », répondait-elle en souriant. C’est vrai, elle était
généreuse. Mais elle gardait toutefois, depuis son enfance, dans un
coffret en cristal bleu, un trésor. Quand elle était seule dans son château, elle aimait le contempler. Mais nul ne l’avait jamais vu ! C’était
un secret, qu’elle gardait jalousement. Seul son père savait que le
coffret contenait un collier de pierres précieuses. Les pierres avaient
un pouvoir magique : quand Angara les sortait du coffret, elles scintillaient d’une lumière si belle et si resplendissante que le soleil en
pâlissait ! Pourquoi ne voulait-elle pas le porter ? Elle ne l’avait avoué
qu’à sa nourrice, Todokté : « Mon collier, je ne le porterai que pour
mon bien-aimé ». Mais les jours passaient et Angara ne trouvait pas
de bien-aimé. Elle se consumait de tristesse. Tout, autour d’elle, était
source de chagrin et de douleur. Il ne lui restait rien de son humeur

