
        Voyage Du 13 

au 20 mai 

T OUT le monde était à l’heure ce matin du 13 mai 2017, un groupe de 23 personnes toutes impatien-
tes de s’immerger dans ce grand pays qu’est la Russie. Au programme, la visite de ses deux plus 

grandes villes : Moscou, capitale économique et politique de la Fédération de Russie ; et Saint-
Pétersbourg, renommée pour ses richesses culturelles. Que cache vraiment cette Russie dont les échos 
nous parviennent chaque jour ? Dépasser nos clichés, faire évoluer nos connaissances sur un ailleurs 
qui nous semble assez empreint de mystère, mais aussi en ressentir les battements de son cœur à    
travers son histoire, son orthodoxie, la vie de cette dynastie des Romanov, découvrir sa physionomie 
actuelle, c’est un peu tout cela que nous allions chercher... 

Départ donc à 6 h en bus vers Roissy, puis vol AF vers Moscou. Une valise égarée, des lenteurs admi-
nistratives à l’aéroport, une organisation brouillonne des services de notre hôtel pour l’affectation de nos 
chambres, un plateau repas pour le dîner très attendu perturbent un peu le déroulement de la soirée. 
Mais tout rentre dans l’ordre, et le lendemain matin à 9 h, nous sommes tous fin prêts pour « attaquer » 
le programme, en présence de Sergueï, notre guide local. 

Une première mise en condition avec un tour de ville en bus et une escapade au mont des Moineaux 
abritant l’université Lomonossov, l’une des plus grandes au monde, mais aussi d’où nous pouvons avoir 
un large panorama sur Moscou, sur la Moskova et ses ponts et, surtout, sur les dômes des cathédrales 
qui s’élèvent de part et d’autre. C’est le début des crépitements des appareils photos. Désormais, ils ne 
s’arrêteront plus. Une incursion, à pied, dans la nouvelle rue Arbat, longue et bordée de belles demeures 
ainsi que, tourisme oblige, de commerces de souvenirs, de cafés et de restaurants, d’animations pour 

les très nombreux badauds qui s’y promènent. 

Sergueï nous emmène ensuite pour une découverte du 
centre historique de Moscou (nous y reviendrons à plu-
sieurs reprises) avec la très renommée place Rouge. 
Pour l’avoir souvent vue à la télévision lors des grandes 
manifestations soviétiques, c’est une tout autre place 
qui s’offre à notre regard : imposante par ses dimen-
sions, par la sévérité de la grande muraille rouge du 
Kremlin hérissée de tours qui la bordent d’un côté, où 
domine également le mausolée de Lénine. Elle com-
porte d’autres édifices qui viennent lui donner une     
dimension beaucoup plus avenante, plus harmonieuse, 

comme la belle cathédrale Notre-Dame de Kazan, détruite sous Staline mais reconstruite à l’identique, le 
Musée national d’histoire et la très luxueuse galerie commerciale du Goum. Enfin, fermant la place au 
sud, la cathédrale de Basile le Bienheureux, édifiée par Ivan le Terrible au XVIe siècle pour commémorer 
sa victoire sur les Tatars et sur laquelle nous reviendrons avec Sergueï pour une visite approfondie. 
Constituée de neuf églises-tours, des tours qui 
s’imposent par leurs formes et la couleur de 
leurs bulbes (du vert au rouge, du bleu au jaune) 
en tuiles vernissées, construite selon un plan 
aussi complexe que raffiné, nous y admirons les 
premières icônes représentant le Bienheureux. 
Beaucoup d’émotion dans ce lieu où nous est 
offert un petit intermède de chants religieux a 
cappella, ces puissantes voix russes qui vous 
étreignent jusque dans vos profondeurs (les lar-
mes aux yeux ne sont pas loin). 

On ne ressort pas insensible à ce lieu magique 
qu’est la place Rouge, l’une des plus vastes, 
plus anciennes d’Europe, et aussi tellement 
chargée d’histoire. 

La place Rouge 

Galerie commerciale Goum 



Les visites se poursuivent avec un premier voyage dans le monde de la peinture russe à la Galerie    
nationale Tretiakov, construite à la fin du XIXe siècle par les frères du même nom, riches industriels       
et grands collectionneurs de tableaux (plus de 55 000). Nous y découvrons une magnifique collection 
d’icônes, dont la Vierge de Vladimir ou « Vierge de Tendresse » probablement exécutée au XIIe siècle, 
ainsi qu’une exceptionnelle collection des peintres ambulants russes. Ce n’est qu’au XVIIIe siècle, en 
effet, qu’apparaît en Russie une véritable peinture profane avec des portraits et des paysages à la suite 
des bouleversements décidés par Pierre le Grand. 

Après cette visite, nous nous rendons au monastère Novodievitchi, édifié durant les XVIe et XVIIe siè-
cles, une puissante muraille de brique rouge flanquée de 12 tours qui entoure la cathédrale Notre-Dame 
de Smolensk aux cinq coupoles. Ce monastère était fréquenté par des femmes de la famille du tsar et 
de l’aristocratie. Nous complétons notre visite par un petit détour dans le grand cimetière attenant où  
reposent les dépouilles de personnalités du monde culturel et politique (Khrouchtchev - Eltsine...). 

Avec le Kremlin, c’est le centre géographique et politique de la Russie que nous découvrons. D’Ivan le 
Terrible à Staline, c’est à l’ombre de ces hautes murailles rouges hérissées de tours, dans les couloirs 
de ses palais, que se trament les complots et autres assassinats. Mais ce lieu de pouvoir est aussi le 
centre de la Russie orthodoxe. On y pénètre par le très agréable jardin Alexandre et on y découvre en 
son sein de nombreux palais (dont le grand  palais du Kremlin), musées et cathédrales toutes aussi 

somptueuses les unes que les autres. 

La place des cathédrales est saisissante 
avec, rassemblés dans un même espace, 
autant de chefs-d’œuvre architecturaux, des 
iconostases à couper le souffle, des peintures 
murales de toute beauté, une foison de bul-
bes dorés rutilants sous le soleil. 

La visite du Kremlin se termine par le Palais 
des armures où sont rassemblés orfèvrerie et 
argenterie religieuse et profane, les collec-
tions d’armes et d’armures, les couronnes et 
costumes royaux, les carrosses, les trônes, 
l’or, les pierres précieuses. Nous sommes 
éblouis par tant de richesses. Au soir de ces 
deux jours intenses passés à Moscou, le 

groupe se prépare, accusant déjà une certaine fatigue, à prendre le train de nuit pour Saint-Pétersbourg. 
Nous nous installons sous l’œil attentif mais néanmoins un peu dépassé d’une babouchka « toute en 
folklore ». La nuit sera plus ou moins courte pour les uns et les autres, mais un bon petit déjeuner, en 
présence de Farida notre guide pétersbourgeoise, nous redonne du tonus pour cette seconde partie du 
voyage. 

Le tour de ville en bus effectué à notre arrivée révèle une perspective tout à fait différente de celle de 
Moscou. Édifié à partir de 1703 au milieu des marécages par la volonté du tsar Pierre le Grand tombé 
amoureux du site, Saint-Pétersbourg est situé en partie sur le continent et en partie sur de nombreuses 
îles à l’embouchure de la Neva, dans le golfe de Finlande en mer Baltique. Très influencé par la concep-
tion européenne des villes, Pierre le Grand invite des architectes étrangers pour en dessiner les plans et 
construire les premiers édifices. Les principales artères et rues y sont donc parfaitement droites, souvent 
très longues (4 km pour la perspective Nevski sur laquelle se situe notre hôtel), souvent entrecoupées 
par les nombreux canaux qui traversent la ville (Saint-Pétersbourg est surnommé la Venise du Nord). 
Après un premier aperçu des sites marquants des abords de la Neva, nous découvrons la cathédrale de 
style baroque Saint-Nicolas des Marins, aux cinq clochers turquoise et blanc coiffés de coupoles dorées, 
construite sur commande de l’impératrice Elisabeth et consacrée au patron des marins, nombreux à 
cette époque dans ce quartier. 
 

en Russie... 

Place des cathédrales 



 

 

        à la découverte 
Puis c’est la première des deux visites au Musée de l’Ermitage, immense et dédié à l’art, riche de près 
de trois millions d’œuvres. A l’origine palais d’hiver des tsars, il offre à nos regards une sorte de palais 
des Mille et une Nuits, une enfilade de salles toutes plus belles les unes que les autres, avec ses esca-
liers d’honneur, ses salles d’apparat, ses appartements particuliers avec leurs meubles, leurs tapisseries 
d’une finesse exceptionnelle, les argenteries, les porcelaines. Comme musée, il accueille désormais  
une collection de tableaux (peintres flamands, italiens, français, espagnols, hollandais, etc), les sculptu-

res, toute une collection de joyaux en or (trésor    
des Scythes), de pierres précieuses... un enchante-
ment pour les yeux mais aussi un luxe jusqu’à la  
démesure. Plusieurs styles s’y côtoient selon le goût 
des différents tsars mais les matériaux restent les 
mêmes : or, marbres de toutes sortes, bronze, mo-
saïques en malachite, lazurite, porphyre pourpre, 
mais aussi bois précieux, notamment pour les      
magnifiques parquets en marqueterie. 

A Saint-Pétersbourg, nous visiterons également la 
cathédrale Saint-Isaac, conçue selon les plans de 
l’architecte français Montferrand et surmontée d’une 
des plus grandes coupoles au monde après Saint-
Pierre de Rome et Saint-Paul de Londres. Impo-

sante par ses dimensions, ses 112 colonnes monolithiques, on y découvre aussi une décoration inté-
rieure colorée par les matériaux utilisés (or, bronze, malachite, lazurite, plusieurs variétés de marbres). 

La forteresse Pierre-et-Paul nous accueille en une fin d’après-midi. C’est le premier édifice construit en 
1703 par Pierre Ier à Saint-Pétersbourg. L’objectif était de défendre la ville contre les Suédois auxquels 
les lieux venaient d’être repris. Très rapidement apparaissent autour les premières rues de la cité nou-
velle et les premiers palais des notables et riches commerçants. En son cœur siège la cathédrale Pierre- 
et-Paul dont la flèche constitue encore le point architectural le 
plus élevé de la ville. A l’intérieur y reposent la plupart des 
souverains de Russie. En marbre blanc, les tombeaux placés 
côte à côte sont ornés d’une croix en bronze doré et, pour 
ceux des Romanov qui ont régné, de quatre aigles bicépha-
les. La forteresse fut utilisée pendant longtemps comme pri-
son politique. 

Nous nous arrêterons encore au Musée russe entièrement 
consacré à l’art russe : une collection de 300 000 peintures 
(des tableaux de peinture profane avec les premiers portraitis-
tes, des tableaux montrant la vie quotidienne du peuple et  
témoignant de la vie sociale, mais aussi des sculptures et des 
icônes exceptionnelles). 

Un autre arrêt fut consacré au monastère Smolny, un magnifi-
que ensemble baroque bleu et blanc comportant en son    
centre la cathédrale de la Résurrection flanquée de ses cinq 
clochers à bulbes dorés, plusieurs bâtiments monastiques et 
un institut créé par Catherine II, premier établissement desti-
né à l’enseignement des jeunes filles de la noblesse. 

Le palais Youssoupov, somptueuse demeure ayant appartenu 
à l’une des plus riches familles après les Romanov et où eut 
lieu l’assassinat de Raspoutine, sera la dernière visite dans la 
ville même. Basilique du Sang versé 

Le métro de Moscou 



 

 

        de son patrimoine 
Mais la ville que Pierre le Grand désigna 
comme capitale en 1712 n’est pas seule à    
s’être couverte de palais, les tsars ayant fait 
ériger de fastueuses résidences dans les envi-
rons où ils allaient pouvoir séjourner pendant 
l’été : 

� Le palais de Peterhof, élevé face au golfe de 
Finlande, qui a cherché à s’inspirer du châ-
teau de Versailles. L’escalier d’honneur, les 
salles d’apparat, les appartements impé-
riaux, la décoration intérieure, les œuvres 
d’art, tout y est aussi splendide et raffiné que 
dans le palais d’hiver. La terrasse  offre une 
superbe vue sur la Grande Cascade dont les 
innombrables jeux d’eaux et les trente-sept statues en bronze doré ajoutent encore à la somptuosité 
du site. Enfin, un immense parc tourné vers la Baltique et parsemé lui aussi de nombreuses fontaines 
confère à cette résidence un cachet inoubliable. 

� Toujours à l’extérieur, la résidence d’été de Catherine II, située dans la ville de Pouchkine, un splen-
dide palais avec ses immenses façades bleu ciel soutenues par de puissants atlantes. Des intérieurs 
toujours somptueux dont le cabinet d’ambre, c’est l’époque des fastes sous le règne des impératrices 
Elisabeth Petrovna et Catherine II. 

� Enfin, le palais de Pavlovsk, offert par Catherine II à son fils Paul, palais qui impressionne par le raffi-
nement et l’élégance de ses intérieurs, par une riche collection d’objets d’art, mais doté aussi d’un 
très beau parc  à l’anglaise. 

Nous ne saurions terminer ce récit sans évoquer les rôles majeurs de Pierre le Grand et de Catherine II, 
qui régna trente-quatre ans, dans le prestige de cette ville. L’impératrice fut à l’origine d’une grande ef-
fervescence culturelle en participant activement à son embellissement, en favorisant l’instruction et les 
mouvements littéraires et en fondant la collection de l’Ermitage. 

Il faut souligner aussi le courage et la volonté du peuple russe de restaurer un patrimoine auquel il est 
attaché et qui a énormément souffert pendant les différents assauts dont la Russie a été victime. De 
nombreux palais, cathédrales, ont été détruits, pillés, incendiés, retrouvés à l’état de ruines. De nom-
breuses œuvres d’art qui avaient été évacuées, enfouies, ont aujourd’hui retrouvé leur place et ce qui 
avait été détruit a été restauré à l’identique. 

Vous penserez peut-être que tant d’histoire a pu faire travailler nos cerveaux en régime intensif, en fait 
nos pieds ont aussi été soumis à rude épreuve, mais la promenade en bateau sur les canaux nous a fait 
oublier toutes ces « petites souffrances ». Quel bonheur de redécouvrir sur la Neva tous ces palais de 
couleur, ces flèches et bulbes de cathédrales baignant dans le soleil du soir ! 

Et puis, preuve de notre bonne résistance à la fatigue, plusieurs d’entre nous se sont portés volontaires 
pour assister à un spectacle de ballets, le « Lac des Cygnes », d’autres pour assister à un spectacle  
folklorique cosaque, sans compter les petites escapades effectuées dans les métros renommés de  
Moscou et de Saint-Pétersbourg. 

Ce voyage laissera à chacun ou chacune d’entre nous une empreinte inoubliable, un regret aussi, celui 
de n’avoir pas pu nous attarder davantage sur ce qui nous a émus. Ajoutons une remarque : comment 
ne pas penser au peuple russe confronté à un tel excès de puissance et de magnificence. Un luxe aussi 
ostentatoire ne peut conduire, à un moment ou à un autre, qu’à une rupture. Réconciliée avec son    
passé, respectueuse et fière de son patrimoine mais résolument tournée aujourd’hui vers la modernité, 
la Russie se révèle être vraiment un grand pays. 

Un grand merci à Jean Mounier, notre accompagnateur T.I.A., pour l’organisation de ce superbe voyage. 

                                                                                                              Odile Traoré 

Résidence d’été de Catherine II 


