
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

LES GRANDS PAYS SLAVES : 

RUSSIE – UKRAINE – BIELORUSSIE 

LES REPUBLIQUES BALTES : 

ESTONIE – LETTONIE - LITUANIE 

Les Républiques Baltes sont au nombre de trois. Bien que se trouvant 

géographiquement enserrées au milieu des grands pays slaves, leurs 
habitants ont plus de points communs avec les Scandinaves pour les 
Estoniens et Lettoniens, et avec les Polonais, pour les Lituaniens. Mais les 
trois républiques furent intégrées dans l’ex-URSS durant près de 50 ans… 
Elles sont aujourd’hui dans l’Union Européenne. 
ESTONIE et LETTONIE sont essentiellement des pays protestants avec des 
orthodoxes (immigrés de l’époque soviétique). Un Chemin de St Jacques part 
de Tallinn vers Riga puis Vilnius et la Pologne. Des Finlandais peuvent aussi 
prendre cet itinéraire après une courte traversée de la Mer Baltique. 
La LITUANIE, par contre, est essentiellement catholique, avec des ortho-
doxes (ex-soviétiques venus des républiques voisines). Plusieurs « ŠVENTO 
JOKÛBO KELIAS» (Chemins de St Jacques en Lituanien) parcourent le pays, 
reliant ensuite Vilnius à la Pologne puis à l’Allemagne (Via Baltica outre-
Rhin). Il faut rappeler le curieux monument de la Colline des Croix, à Šiauliai. 
Il y en a près de 50.000 entassées sur un monticule. 
Au niveau du Patrimoine Mondial, les centres historiques des trois capitales, 
Tallinn, Riga et Vilnius figurent sur la prestigieuse liste. 

RUSSIE – UKRAINE – BIELORUSSIE 
Y-a-t-il eu des pèlerins venant de ces pays jusqu’à Compostelle, soit 10.000 km aller-retour à 
pied ! Apparemment oui. Même si l’on n’a pas de statistiques précises sur les siècles lointains, 
on a retrouvé des graffitis en cyrillique sur le mur de l’église St Vivien à Pons (Charente-
Maritime) et à l’abbaye de St Gilles (Gard), datés du 12e siècle, dans lesquels étaient précisés 
les noms des pèlerins et leur voyage vers Compostelle. En 2013, un Belge de 52 ans a effectué 
le trajet Moscou-Santiago de Compostela en 5 mois (aller simple). 

La Colline des Croix en Lituanie 
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les noms des pèlerins et leur voyage vers Compostelle. En 2013, un Belge de 52 ans a effectué 
le trajet Moscou-Santiago de Compostela en 5 mois (aller simple). 
Le Conseil de l’Europe a voulu réactiver ces souvenirs en mettant en exergue la VIA REGIA 
(voir le panneau 17) qui joint MOSCOU (via MINSK) et KIEV à St Jacques de Compostelle. 
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