XXIХ открытый областной
Праздник словесности
Праздник посвящен 300-летию победы русского народа в Северной
войне (1700-1721 гг.) – важнейшему событию Отечественной истории XVIII
века. Архангельск - первый порт России, который играл особую роль в ходе
войны. Были и свои герои в поморской земле этих лихих лет.
Тема Праздника: «Победы славные сыны!»
НОМИНАЦИЯ «ЛИНГВИСТ» (французский язык, 6-7 класс)
TEXT
La guerre du Nord est une période des épreuves et des victoires, l'ère de la
naissance d'un nouvel État - l'Empire russe.
Au début du 17e siècle, la Russie perd son accès à la mer Baltique. Pendant plus de
quatre-vingts ans, Arkhangelsk devient l’ unique port russe. Le 17ème siècle était
l'époque où notre ville grandissait et se développait rapidement, on menait tout le
commerce international par la mer Blanche. En 1693 à Arkhangelsk, par ordre de
tsar Pierre, on a fondé le premier chantier naval, sur lequel un an plus tard le
premier navire russe" Apôtre Saint Paul" a été construit. Le tsar a compris les
inconvénients de la navigation dans les mers du nord, il a donc décidé de conquérir
un débouché vers une autre mer.
L'Union du Nord a été formée en 1697. Il comprenait Rzeczpospolita (la Pologne),
le Danemark, la Saxe et la Russie. Les préparatifs pour une guerre avec la Suède
ont commencé.
La guerre a duré de 1700 à 1721. La première cible de l'armée russe était la ville de
Narva. L'armée russe n'a pas pu y réussir. La défaite semblait écrasante: d'énormes
pertes humaines et une perte presque totale d'artillerie. Des 184 canons les Suédois
en capturaient 179. Le roi de Suède Charles XII a décidé qu'il avait finalement
réussi à vaincre le tsar russe et déplaça ses troupes dans d'autres pays de l'Union de
Nord.
Mais Pierre avec son énergie caractéristique a entrepris des réformes pour
renforcer la Russie, l'armée et créer une flotte.
L'une des mesures prises par Pierre Ier pour renforcer les frontières a été la
construction de la forteresse de Novodvinsk, à l'embouchure de la Dvina
septentrionale (ou Dvina du Nord), pour protéger Arkhangelsk. Arkhangelsk était

l’ unique port de Russie et une attaque suédoise contre lui était inévitable. Cela
s'est produit en été 1701. L'avant-garde de l'escadre suédoise est entrée dans
l'embouchure du fleuve. Pour suivre ses navires le fairway, les Suédois ont capturé
deux pilotes Pomors Ivan Sedunov (Ryabov) et Dmitry Popov. Mais, au péril de
leur vie, ils ont fait échouer les navires suédois juste devant les canons de la
forteresse.
Le plan de Sedunov (Ryabov) a réussi complètement: les Suédois étaient
incapables de bombarder la forteresse et ont abandonné leurs navires. Lorsque le
plan des Pomors avait été révélé, le commandant suédois a ordonné les exécuter.
Ivan Sedunov (Ryabov) a pu s'échapper et Dmitri Popov était tué. Mais
Arkhangelsk a été sauvé. C’était la première victoire d’arme russe dans la Guerre
du Nord.
Au mois de mai 1703 Saint-Pétersbourg, future capitale de l'État, a était fondée à
l'embouchure de la Neva. Depuis lors, Arkhangelsk est en déclin, car il a perdu son
ancienne importance en tant qu’unique port du pays.
Le 8 juillet 1709, à dix kilomètres de la ville de Poltava a déroulé la bataille qui a
mis fin à la supériorité de l'armée suédoise, elle a cessé d'exister.
En été 1714, la flotte russe a remporté sa première grande victoire au cap Gangut.
En automne 1721, entre la Russie et la Suède un traité de paix est signé à Nystadt.
Dans le cadre de cet accord, la Russie a reçu la Livonie, l'Estonie, l'Ingermanland
et une partie de la Carélie. Ainsi, la Russie a regagné la côte de la mer Baltique et
renforcé sa position. Une nouvelle capitale est apparue - Pétersbourg, et le pays est
devenu un empire avec une armée forte et une marine puissante. Dans l'histoire de
la Russie une nouvelle page a commencé.

_____________________________________________
REMARQUES
Le nom de famille Sedunov est plus précis, mais Ryabov est mieux connu. Vous
pouvez laisser n'importe lequel d'entre eux.

