Vers Kargopol et l’Onéga

Kargopol, obl. D’Arkhangelsk, Russie / 61°50 ‘N 38°91’E / 2021
Revenus du lac Vodlozero par la piste de rondins sur Poudozh, de
là cap à l’est, en direction du bassin versant de l’Onéga, quittant,
sous peu, la Carélie pour l’oblast d’Arkhangelsk1.
De longues droites, sur ces routes de terre damée, insérées dans
la dense forêt. Forêt sauvage, sous-bois quasi impénétrable ; la
cueillette des champignons, sport national, requiert des qualités
d’éclaireur-défricheur. Ici, dans la partie habitée de longue date
du pays, ce n’est pourtant qu’un échantillon de l’immense système
forestier, ses dimensions donnent le vertige2. Me reviennent en
mémoire, lors de vols entre Londres et Tokyo, ces heures au-dessus de la Sibérie, ce « désert vert », avec, espacées régulièrement,
formant une résille à très larges mailles, les pistes coupe-feu. Les
forêts russes sont propriété de l’État, uniquement, c’est lui qui
octroie des permis temporaires d’exploitation. Face au changement climatique, à l’abandon de certaines terres cultivables, la
forêt russe progresse, gagne du terrain, et aussi se modifie quant
à ses espèces. D’un point de vue positif développé par certains
environnementalistes, c’est un bienfait, la forêt, la ressource du
future pour le plus grand pays du monde3.
De temps à autre, on émerge de la forêt, on sort du couloir vert,
parfois oppressant, la canopée s’ouvre sur le vaste ciel, lumières
changeantes, sur des prairies. Et quelques villages, avec, évidemment, leur pogost4. Mais on les recherches, ces fameux pogosty,
ils sont les jalons de notre itinéraire. Le premier du jour, Liadiny,
église impressionnante par la masse, cubique, de son corps principal de lambris peint en gris délavé, effet lasure à la mode dans
les projets bois de chez nos jeunes architectes-écolos. Et puis un
très grand avant-toit en éventail, atypique, étendu au-dessus des
emmarchements du perron surélevé. Autour, des tombes éparses,
la serrurerie des clôtures souvent peinte en accord avec les lisérés des lésènes des façades.
Dimanche froid, dimanche d’élection en Russie, la petite mairie
assoupie sous les branches d’un bouquet de hauts sapins. Un modeste drapeau pendouille au-dessus de la fenêtre basse, un placard
sur la porte. Personne à l’horizon ; les citoyens russes ne semblent
guère se passionner pour leurs élections, ils en connaissent évidemment d’avance les résultats. Quelques chemins de terres,
boueux, un couple de jeunes gens, venant d’Arkhangelsk. Ils sont
munis d’un gros bouquin, un « Inventaire de l’architecture en bois
de la Russie du Nord » ; prises de référence, de coordonnées, nous
sommes dans le même trip. Plus loin, après encore quelques lon-

gueurs de piste en forêt, l’église de l’ancien pogost de Krasnaya
Lyaga. Parti architectural totalement opposé à ce que nous venons de voir, une puissante verticale au milieu d’un pré, s’élevant
dans le ciel maintenant complètement dégagé. A l’instar du paysage, du site, des praires semées de bouquets d’arbres, des surfaces en jachère. Derrière de bas rideaux de graminées, de touffes
de hautes herbes, on aperçoit quelques toitures, au loin. Au sol, en
regardant attentivement, quittant un instant la pointe effilée de
l’édifice qui monopolise le regard, on trouve la trace, ténue, d’un
éventuel ancien mur d’enceinte, quelques pierres délitées, épaufrées, moussues. Trois bouts de planches basses se présentent
comme une idée de banc et table de pique-nique. Dima va chercher les victuailles et le thermos dans le véhicule, et nous attaquons, tout en continuant à admirer ce morceau spectaculaire de
construction en bois, les très gros sandwiches qu’il a fabriqué ce
matin. On ne court aucun risque à voyager avec Dima, il prévoit
toujours tout ; mais là, les portions sont vraiment considérables,
même pour lui, jeune et costaud. Ce sera un autre sujet de rigolade, « les sandwichs de Krasnaya Lyaga ». On se sent bien ici, c’est
bucolique, la lumière est vive, il y a une légère brise, le coin serait
idéal pour une partie de camping. Dima s’octroie une pipe d’un
gros tabac du pays, c’est rare, c’est bon signe, et il me fait envie…
Mais j’ai arrêté cette pratique il y bientôt vingt ans, ne renions
pas les bons principes adoptés, surtout au pied d’une vénérable
chapelle orthodoxe plus que centenaire.
Nous approchons de Kargopol, historiquement importante cité de
la Russie du Nord. On lit que des traces de colonisation humaine
de la région remontent au néolithique, 4’000 ans avant notre ère,
des sites ont été identifiés sur les rives des lacs et cours d’eau.
De modestes établissements humains de quelques dizaines d’individus, des pêcheurs, chasseurs d’oiseaux aquatiques. Caractéristique géographique déterminante, la présence de l’eau. Nous
sommes, à l’est du Lac Onéga, dans ces plaines parsemées d’un
chapelet de lacs, traversées de rivières aux méandres qui peinent
à trouver le chemin d’un exutoire, faute de déclivité marquante
et de relief. Kargopol, un carrefour de voies de communications,
lacustres tout d’abord puis ensuite terrestres, sur les axes sudnord, de la Moscovie à la Mer Blanche, et ouest-est, du Lac Onéga
vers le bassin Sukhoma / Dvina septentrionale.
Les premiers colons russes à s’installer sont des Novgordiens,
alors que des tribus finno-ougriennes y sont depuis longtemps.
On est, là, aux environs des XIe – XIIe siècles. Il faut attendre

les dernières décennies du XIVe siècle pour trouver de premières
mentions écrites de Kargopol, avec l’arrivée des gens de divers
princes de Novgorod et de Moscou, les deux rivales. Période riche
en péripéties, c’est l’Histoire de la Russie dans toute sa grandeur
; passons, c’est affreusement compliqué. Plus loin, fin XVe et XVIe
siècle, deux noms retiennent l’attention, participant au développement de Kargopol. Tout d’abord Ivan III, Ivan le Grand, celui
des tsars qui se consacra à l’extension de son territoire aux espaces voisins, participant à la constitution de ce qui deviendra
la Russie. Et aussi, par son mariage en 1472 avec une princesse
de Byzance, qui apporte l’aigle bicéphale à la Russie : les Russes
deviennent sans qu’on leur demande – mais ça, ils en auront l’habitude…- des orthodoxes. D’où l’architecture byzantine en Russie,
objet de mes voyages. CQFD. Merci, Princesse Sophie Paléologue5.
On va aussi trouver dans les parages, plus tard, le petit-fils d’Ivan
III, Ivan IV, Ivan Le Terrible. Paranoïaque, dictateur sanguinaire,
il fut, comme son grand-père, un grand conquérant de nouveaux
territoires.
La route venant de l’ouest est ainsi faite qu’elle se transforme,
naturellement, en l’inévitable Leninaskaya ulitsa, la rue principale de la petite ville. Au bout, devant le fleuve, l’époustouflant
ensemble monumental. Pièce maîtresse, la Cathédrale de la Nativité du Christ, dont la construction débuta en 1552. Comme toujours en Russie, il y a eu des ajouts divers, aussi on ne retrouve
pas, au premier coup d’œil, la pureté du parti architectural novgorodien initial qui en fut l’origine6. Deux églises, XVII – XVIIIe
siècles, tout autant spectaculaires, entourent la cathédrale, le
tout d’un blanc resplendissant sur fond d’une vigoureuse pelouse.
Le site s’étend jusqu’à la rive de l’Onéga, c’est un parc, sur une
petite centaine de mètres. Très soigneusement aménagé, du mobilier urbain contemporain, et une large terrasse - ponton en bois
sur pilotis, permettant le recul pour la photographie ; bravo, les
aménagistes des lieux.
A 150 mètres en amont, l’autre groupe prestigieux d’églises, mais
là, on a raté le coup : un vulgaire pavillon est planté sur l’angle
du périmètre, obstruant la subtile perspective en arc de cercle
tendu des trois églises. Le point d’orgue, l’Église de la Nativitéde-la-Vierge, fin XVIIe., qui se distingue, sous ses cinq coupoles,
par pléthore d’ornementations des chambranles. A l’opposé,
juste derrière la baraque du Magazin Chayka, la très simple
Église Saint-Nicolas, mi-XVIIIe., plan carré, toit à quatre pans,
une coupole. Mais il fut un temps où il y a en avait paraît-il cinq.

Par contre on a ajouté deux volumes qui détruisent passablement
la qualité de la volumétrie. En Russie, on est, pratiquement toujours, interpellé devant l’évolution des bâtiments religieux. Surtout sur ceux en pierre, parce que c’est facile, par rapport à la
rigueur qu’impose la construction en bois7, qui va dominer dans
les visites dès le lendemain.
Installés au bord du fleuve dans une confortable guest-house, début de matinée en navigation avec le canot à moteur de la maison.
Dima tient la barre, pour un aller-retour à toute petite vitesse devant ce magnifique front de ville, où les grandes églises sont encadrées, à juste échelle, de beaux arbres. Kargopol est à trois kilomètres en aval du Lac Latcha, où l’Onéga prend sa source. L’un
des fleuves8 de la Russie du Nord, il rejoint la Mer Blanche dans la
baie éponyme, suivant un tracé quasi vertical sur la carte, à peine
louvoyant, entre 36 et 40° Est ; axe historique de déplacements,
de colonisation.
Changement de registre pour la suite de la journée, un large circuit par petites routes et pistes assorties, pour débusquer ces discrets villages, leurs églises et chapelles en bois. L’autre versant
du patrimoine de la région de Kargopol, largement cité dans la littérature spécialisée. Je vais m’en gaver, accumulant « du matériel
» dans ce domaine des « architectures vernaculaires » auxquelles
je me consacre depuis quelques décennies.
C’est la Russie profonde, une ruralité qui rappellerait celle de nos
villages alpins d’avant l’invasion de l’industrie du tourisme et des
« résidences secondaires ». Des villages linéaires, alignement de
basses isbas le long de la route, entourées de modestes potagers,
quelques arbres fruitiers, un cochon dans un enclos. Mais sur les
terres alentours, pas traces de récoltes récentes, de labours –
nous sommes en début d’automne ; je me demande de quoi vivent
les gens d’ici. Population éparse, mais cela n’a pas dû être toujours
le cas. Souvent, un bâtiment plus important à l’officialité affirmée bien que dégradée, signifie une mairie, une école. A l’époque
soviétique, dans l’obsession de la productivité, tous ces villages,
m’expliquera Dima, étaient soumis à des quotas de productions
de céréales, de fourrage, de bétail. Mais il y a exode rural, sur
fond de déclin démographique, l’un des soucis de la Fédération
de Russie, parmi d’autres. Et on voit bien que ces provinces, sans
ressources géostratégiques, sans possibilités de développement à
échelle industrielle9, sont laissées à l’abandon.

Sur ce parcours, où l’on trouve aussi de beaux restes d’architecture en dur, pierre ou brique, nous rencontrons quelques «
secouristes » du patrimoine. La tâche est évidemment énorme
pour l’État central, qui concentre ses efforts sur les sites les plus
prestigieux. Alors c’est l’émergente « société civile », la génération
post-soviétique, qui fait preuve d’esprit d’initiative. Concernant
l’architecture en bois, nous rencontrons une équipe de bénévoles
faisant partie d’une assez large association, qui se déplace d’un
site à l’autre pour parer au plus pressant, boucher les trous des
toitures ; souvent des amateurs, avec l’encadrement d’un charpentier professionnel. Compte tenu de la morphologie des toits,
c’est acrobatique, et à Kiprovo, il y a une équipe de « cordistes » à
l’œuvre10. De la même association, nous verrons une autre équipe,
ailleurs, dans quelques jours. Aux plaques des voitures présentent sur le site, Dima me fait remarquer que ces gens viennent
parfois d’assez loin, mais essentiellement de grandes villes, là où
la sensibilité se développe pour la protection du patrimoine. Un
signe extrêmement positif, une frange de population qui prend en
mains son héritage culturel bâti, sans attendre d’hypothétiques
aides gouvernementales. Dans le même état d’esprit, c’est un touchant et fort aimable senior qui, seul, s’attaque aux mêmes objectifs, mais sur la grosse église en brique de Navolochny, travail de
Sisyphe. Il pose sa truelle pour nous dire son village. La construction de l’église fin XVIIIe siècle avait été financée par un « riche
marchand »11, qui à ce titre fut fusillé sous Staline. A son apogée,
le village compta 1’500 habitants : ils ne sont plus que 47 permanents aujourd’hui. Mais il y a l’amorce d’une timide repopulation,
des urbains en retour à la campagne, et l’école reprend vie. On a
aménagé un petit parc, avec un terrain de jeux pour les gosses. A
mon humble avis, avec tout l’espace autour, on devrait laisser les
gamins s’éclater dans la nature, plutôt que de leur imposer des
balançoires en plastique derrière une clôture.
Tout droit au bout de cinq kilomètres de piste, le Monastère de
la Dormition-Alexandre-Ochevenski, fondé en 1460. Posé isolé au
milieu de la plaine, c’est bien l’un de ces « monastères-îles ». A sa
fondation, il était paraît-il « au milieu d’une forêt profonde12». Établissement d’importance, de là partir de nombreux moines pour
évangéliser dans la région. L’église, de taille imposante, est en
mauvais état, au trois-quarts en ruine. L’ensemble des anciennes
cellules est complétement ruiné, les moines sont repliés dans un
bâtiment sans caractère adossé à la muraille sud ; l’un d’eux va,
d’un pas vigoureux, nourrir les poules. Dans le prolongement du
monastère, le village, Shiryaykha, et son pogost portant le nom

du monastère : on est bien dans cette complexe dénomination,
entre enceinte paroissiale et entité administrative. Très bel ensemble, et en bon état d’entretien.
Retour sur Kargopol, crevaison, Dima change la roue en 16’ chrono et réparation séance tenante au garage à l’entrée de la ville.
Efficaces, ces Russes ! Petit tour de ville, c’est vite fait, rien à voir
; oui, bien quelques anciennes maisons, mais pas de quoi s’ébaubir. La place centrale / parking, Ivanovskaya ploshchad bordée
du bâtiment administratif et de la bibliothèque municipale, et un
Lénine assez moche avec ses inévitables fleurs en plastique à ses
pieds. La journée est finie, bien remplie, des intérêts variés. Je
suggère à Dima qu’il nous trouve un bon restaurant, pour un bon
dîner bien mérité. Ce sera une sorte de snack à l’étage, fenêtres
sur un parking, pas de kvas, ni de piva, on boira du mors.

Kargopol, arrivée sur la rive de
l’Onéga, par la Leninaskaya ulitsa.
C’est assez étonnant de voir que
tous les noms de rues de l’époque
soviétique ont été conservés, alors
que chez nous, il y a comme une
obsession à vouloir actualiser, voir
revisiter l’histoire.
Mais en Russie, il est évident qu’il n’y
a pas que l’actuel Président Poutine
qui soit un nostalgique de l’URSS.

Notes
1. Oblast : subdivision administrative équivalente à région, existant depuis le XVIIIe siècle en Russie et dans d’autres pays de sa sphère d‘influence.
2. La forêt russe est la plus vaste du monde avec 800 millions d’hectares de superficie, couvrant 1/5 de la surface de la planète, et 49 % du
pays. Elle est composée essentiellement de conifères, mais les modifications climatiques pourraient induire une diversification des essences,
avec, potentiellement, plus de feuillus. Actuellement la Russie exporte surtout des grumes, vers la Chine, la Finlande voisine. Mais une industrie
locale de transformation est en cours d’émergence, susceptible de plus-value. En Europe, l’utilisation du bois d’œuvre dans la construction est en
expansion, grâce de nouvelles technologies permettant l’utilisation d’essences variées, alors que les résineux étaient jusqu’il y a peu dominants.
3. Tout n’est tout de même pas idyllique dans la gestion forestière en Russie. Dans « Le Tigre », John Vaillant, (Edit. Noir sur Blanc 2011), décrit
entre autres la dévastation environnementale dans la Russie post-soviétique, plus spécialement en Extrême-Orient, où les contrôles sont forcément aléatoires.
4. Pogost, pl. pogosty : terme historique, désuet, désignant un « enclos paroissial », ancienne structure villageoise, composé du cimetière et
d’une chapelle ou d’une église, entourés d’une palissade, le tout en bois. Au cours de l’histoire, le terme a été aussi utilisé pour désigner, administrativement, des entités territoriales. C’est au cœur de ces ensembles que se nichent de formidables exemples de l’architecture religieuse en
bois de la Russie du Nord.
5. Sophie Zoé Paléologue (env. 1455 – 1503), nièce de Constantin XI, dernier empereur byzantin.
6. C’est à Novgorod, à sa Cathédrale Sainte-Sophie XIe siècle, que l’on trouve la référence initiale de l’architecture byzantine en Russie. Il s’agit
aussi des débuts de l’architecture en pierre en Russie.
7. Franck Lloyd Wright a dit un jour quelque chose du genre : « La construction devient plus facile, l’architecture plus difficile ». L’architecture
en bois est le patrimoine le plus authentique de la Russie. Le bois, les rondins, matériau unique, impose à la fois la simplicité constructive, et
une très belle unité stylistique. Alors qu’avec la construction en pierre, les « constructeurs » s’autoriseront toutes sortes de fantaisies, parfois
pittoresques, mais trop souvent dénaturant le « parti architectural » de référence.
8. L’Onéga : 416 km., bassin versant 56’900 km2.
9. En matière d’agriculture, la Russie est le plus gros producteur mondial de blé, l’agro-business y est en développement. Un reportage récent
montrait un éleveur suisse installé en Russie, où il avait trouvé rapidement les surfaces et les aides financières pour s’établir à grande échelle.
Des vignerons français font la même expérience dans les régions du sud. Déterminisme géographique, il faut voir grand, en Russie. Sur le plan
de la production industrielle, le pays se distingue par son énorme industrie de l’armement - instrument de pouvoir sur la scène internationale
- au détriment des biens de consommation, « missiles v/ grille-pains ». Dima, qui aimerait bien avoir des équipements produits dans son pays,
se déplace dans un robuste véhicule utilitaire italien, avec, dans le coffre, un moteur hors-bord américain - l’équivalent russe n’est pas fiable.
10. Cordistes : les spécialistes de travaux « sur cordes », pour l’accès à des toitures ou des façades où les échafaudages traditionnels sont soit
impossibles, soit trop onéreux à mettre en place. Un relativement nouveau métier, acrobatique, impliquant formation ad hoc, matériels de qualité,
et rigoureuses procédures.
11. Les textes sur la Russie, des grands classiques aux fiches Wikipédia, sont pleins de « riches marchands ». Ils ont eu un rôle important dans
la vie et l’économie de l’Empire, comme ils ont été stigmatisés sous le communisme. Leurs descendants sont-ils les « oligarques », rois des
hydrocarbures et minerais ?
12. En termes de biogéographie, nous sommes ici dans la « taïga septentrionale ». Les grands déboisements ont créé ces vastes espaces
ouverts, ces prairies, sortes de grandes clairières. Qui ne sont pas encore la toundra, plus au nord.
13. Kvas, boisson traditionnelle des campagnes dont je raffole, légèrement fermentée, au goût proche de la bière, faite à partir de pain de
seigle. Piva, bière, boisson universelle s’il en est. Le mors, l’une des plus anciennes boissons en Russie, à base de baies, surtout d’airelles et de
canneberges. Un jus passe-partout. La cuisine traditionnelle russe me convient fort bien, les saveurs nous sont familières, et les produits souvent
naturels, surtout en province.

Église de l’Épiphanie XVIIIe siècle, Pogost de
Liadiny, atypique par la teinte des façades, et
par son grand auvent en éventail au-dessus du
perron d’entrée.
Le pogost était originellement complété d’une
Église de l’Intercession, et d’un clocher-campanile élancé, tous deux disparus dans des
incendies, le danger récurrent de ces ensembles
en bois.

Krasnaya Liaga.
Contrairement à Liadiny, où le pogost est au coeur du village, à Krasnaya
Liaga il est éloigné de l’actuel village.
Le village ancien de l’époque (1655) de la construction de l’Église Sretensko-Mikhailovskaïa a disparu.
Puissante verticale isolée au centre d’une vaste clairière, c’est l’expression
de «l ’Ile spirituelle ».
Autour, dans les herbages, les traces, ténues, des limites du pogost : un
grand cercle, inscrit dans le paysage.
Krasnaya Liaga était le coeur religieux d’un ensemble de trois villages.

Kargopol.
Harmonieusement répartis le long
de la rive de l’Onéga, à quelques
kilomètres de sa naissance du Lac
Latcha, les prestigieux ensembles
religieux, dont les origines datent des
XVIe et XVIIIe siècles, s’offrent dans
un diaporama remarquable.
Entourés de beaux massifs d’arbres,
rien ne vient interférer dans ce
paysage de grande tenue, aucun
établissement touristico-commercial,
aucune publicité tapageuse, alors
qu’en d’autres lieux, ces monuments
auraient été le prétexte à exploitation
commerciale, à une mise en valeur
touristique. Ce front de fleuve est
l’unique attrait de la ville, qui fait partie de cette province russe largement
ignorée, et délaissée.
Alentour, l’architecture civile, domestique - Dom, la maison en russe - est
des plus discrètes, des volumes bas
généralement de bois, quelques
taches de couleurs dans la tradition
du pays.

Kiprovo
Un pogost isolé au milieu d’une
clairière, proche de l’eau : une
implantation typique, référée à divers
critères religieux propres à l’orthodoxie russe.
C’est ici que nous voyons une équipe
de charpentiers bénévoles au travail,
effectuant quelques travaux essentiels dans les superstructures.
L’intérieur est également en rénovation.

Navolochnyy
L’un de ces villages, isolés, entourés
d’eau, on y accède par des pistes de
terre sur fond de rondins, et par de
robustes ponts de bois.
Et encore, une forte église, en
mauvais état, à laquelle un membre
senior de la paroisse, a décidé de
s’atteler, seul, à sa rénovation.
Si aujourd’hui la taille de l’édifice
apparaît disproportionnée par
rapport à la faible population, il
n’en a pas toujours été ainsi. Il n’y
a actuellement que 47 habitants, ils
étaient 1’500 après la guerre.
Construite début XXe. siècle, par les
fonds d’un «riche commerçant», plus
tard fusillé sous Staline.

Le Monastère de la Dormition Alexandre Ochevenski, fondé en 1460,
bien qu’en piteux état, est d’importance. Actuellement isolé au milieu
de la plaine, il l’était, à son origine, au milieu d’une dense forêt : c’est
donc l’archétype du « monastère-île », qui s’est développé à partir d’un
ermitage.
Le monastère aura un rôle déterminant dans la colonisation de la
région, il sera à l’origine de six autres monastères.
Après des vicissitudes de tous genres au cours des XVIe et XVIIe
siècles, le monastère se redéveloppera, avec, avant la Révolution de
1917, des possessions de troupeaux, de terres arables, de forêts.

La Cathédrale de la Dormition du
Monastère Alexandre Ochevenski,
construite en milieu de XVe siècle,
comporte d’intéressantes caractéristiques typiquement russes : c’est une
église à deux niveaux, sur un plan
régulier proche de l’archétype byzantin, et de construction mixte pierre
appareillée et brique. Les façades
étaient enduites en blanc, comme
on en voit les restes sur le clocher
élancé de plan octogonal.

Shiryaykha.
Un village charmant, authentique,
avec ses trois composants classiques.
Le bourg linéaire, le long de la route/
rue, en terre, en son centre quelques
bâtiments en maçonnerie début
XXe siècle, dont l’imposante mairie,
témoins d’une époque de prospérité.
Côté rivière, des isbas et leurs bania
( le sauna russe) individuels, au bord
d’une jolie rivière.
Et enfin, un très élégant pogost. L’adjectif est spécialement adéquat ici,
tant dans les proportions équilibrées
des divers corps de l’ensemble, que
dans des détails sophistiqués de la
construction en bois.

