
45 

Lundi 17 juin 2019                                                        Tsarkoïe Selo 

Cathédrale Saint Isaac 

Le train 

Le palais Pouchkine de Tsarkoïe Selo sera notre destination du matin. Il est situé à l’ouest 
de la ville, à environ 30 kilomètres, construit sur des hauteurs qui marquaient la ligne de 

front pendant le blocus de Léningrad. Pour l’atteindre le bus fait un détour assez large qui 
nous ramène sur les quais de la Neva par la place du travail qui autrefois était un chantier de 
bois pour la Marine créé par Pierre le Grand et installé sur un canal comblé depuis. Nous 

traversons le pont de l’Annonciation qui avec ses 331 mètres a détenu le titre de pont le plus 
long de l’Europe vers 1850. Il a porté le nom de pont du lieutenant Schmidt, révolté de la 
flotte d’Odessa en 1905 pour redevenir pont de l’Annonciation (Blagoveschensky most). Ce 

pont donne accès à l’île Vasiljevsky où sont concentrées des universités et des écoles mili-
taires. C’est un quartier où les logements sont chers. Notre guide aborde la question de l’im-
mobilier à Saint-Pétersbourg en nous indiquant que la période est favorable à l’acquisition 

grâce à la baisse des taux qui est de 11% alors qu’il était de 19 % il y a dix ans. Elle-même 
habite en banlieue à une bonne heure du centre-ville.  

Les séries d’immeubles neufs succèdent aux séries d’immeubles neufs. Les avenues sont 

neuves, le tramway longe cette interminable banlieue. Saint-Pétersbourg a presque 5 mil-
lions d’habitants. Les Saint-Pétersbourgeois doivent beaucoup marcher pour atteindre les 
stations de métro et de tramway. Les quartiers neufs poussent à toute vitesse, certains avec 

des financements chinois. 
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Rapidement nous atteignons un Saint-Pétersbourg très moderne avec le stade de football 
construit pour 80 000 spectateurs, posé au bord du golfe. Au loin se dresse la silhouette 

élancée de la tour GazProm, immeuble le plus haut d’Europe, taillé en pointe qui culmine à   
462 mètres.  

En fond de tableau, on aperçoit le pont Betancourt du nom d’un ingénieur espagnol qui fon-
da en 1809 l’institut du corps du génie russe sur le modèle de l’école française des Ponts et 

Chaussées. Suivant un enchevêtrement de chaussées, nous roulons sur l’autoroute périphé-
rique construit sur des marécages, perché sur des pilotis. Il traverse la zone portuaire et in-
dustrielle immense qui s’étend à perte de vue.  

Le paysage sur fond de mer Baltique est fait de grues, de bateaux, d’usines et de voies de 

circulation. D’après le guide ce sont partout des usines de tracteurs, de chars, de voitures, 
des entrepôts de toutes sortes. Cette voie de contournement offre une vue imprenable sur la 
mer qui baigne l’ouest de la ville. Cette position géographique particulière en fond d’un 

golfe soumet la ville à l’effet du mascaret et au risque d’inondation. C’est ce qui, conjugué 
avec la fonte des glaces, a provoqué de nombreuses inondations dont celle de 1825. L’ag-
glomération de Saint-Pétersbourg englobe toute cette zone. Les localités portaient autrefois 
des noms d’origine prussienne et hollandaise, ils ont été russifiés depuis. 
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Tsarkoïe Selo ou Pushkin est le résultat de la volonté de Pierre le Grand d’imiter Versailles 

et d’établir des datchas, résidences d’apparat le long du golfe de Botnie. La configuration du 

terrain est particulièrement favorable avec une sorte de talus qui domine la rive et permet 

d’asseoir le Palais en position dominante et de créer une perspective. La datcha est chère à 

l’imaginaire russe. La datcha est un mode de vie, une manière de se rapprocher de la nature, 

de l’âme russe. Pendant la période soviétique, la datcha a permis à des familles de survivre 

en offrant un espace au jardinage, à la cueillette et à la récolte de champignons. Aujour-

d’hui, la notion de datcha s’étend à la cabane de jardin. Les Russes voyagent peu en partie 

parce qu’ils s’occupent de la production potagère de leur jardin, produisant ainsi les légumes 

nécessaires pour la soupe, le bortsch. La Crimée produit les fruits qui sont expédiés dans 

toute la Russie. Le « russki standard », c’est la vodka, le Kwas pour les Russes équivaut en 

popularité au coca-cola. C’est une boisson faite de pain et de seigle fermentés, plutôt bonne 

pour la santé et rafraîchissante. 

Des bornes kilométriques monumentales mar-

quent l’éloignement par rapport au Palais d’Hi-

ver. Les collines sur lesquelles les datchas prin-

cières et impériales sont bâties s’élèvent à 80 

mètres. Pendant la deuxième guerre mondiale, 

les Allemands se sont fixés sur ces hauteurs 

d’où ils pouvaient observer la ville et guider les 

tirs des canons à longue portée. Puschkin est 

une ville verte. Le métro de Saint-Pétersbourg 

est à 30 minutes à pied. Puschkin est un nom 

d’origine scandinave. C’est le village des en-

fants et des écoles. Les avenues bien soignées 

et fleuries nous conduisent au pied du Palais. 

Le Palais a été construit au début du XVIIIème 
siècle par Catherine, épouse de Pierre le Grand. 
Elle en avait fait la surprise à son époux qui a 

découvert la « maison de campagne » au retour 
d’une expédition militaire. L’entrée monumen-
tale de style égyptien franchie, un orchestre 

nous accueille aux accents de la Marseillaise et 
de mélodies de Joe Dassin qui était originaire 
d’Odessa. La vaste cour d’entrée est fermée par 

une grille magnifique et par la haute façade 
blanche et bleue agrémentée de puissants 
atlantes et de mascarons de pierre jaune. Elisa-

beth 1ère ordonne l’agrandissement et l’embel-
lissement du domaine qui initialement devait 
lui procurer légumes et fruits suffisants pour 

vivre. L’architecte Bartolomeo Rastrelli (1700-
1771) élève une façade monumentale de 300 
mètres de long comme on peut la voir aujour-
d’hui. A l’époque, les pierres jaunes étaient 

couvertes de feuille d’or. Le style est du ba-
roque russe et l’ensemble est achevé vers 1756. 
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Catherine II la Grande fera modifier la datcha à la fin du XVIIIème siècle par Cameron, archi-

tecte connu à l’époque par un ouvrage d’architecture intitulé « les bains romains ».  

Une fois harnachés de nos écouteurs et chaussés de housses de 
protection, nous redécouvrons ce palais presque neuf, rebâti 

après la deuxième guerre mondiale. Nous ne serons pas les 
seuls visiteurs, il y a déjà beaucoup de monde, dont de très 
nombreux asiatiques. 
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De salle en salle nous retrouvons la magnificence que nous avions découverte en 2012. Les 
dorures et les miroirs surprennent toujours autant par leur ampleur. Le décor d’une in-

croyable richesse si l’on se transpose au XVIIIème siècle en Russie, la profusion et la qualité 
des objets, meubles, tapisseries, horloges, donnent une impression d’opulence. Les styles 
baroque et classique russes se conjuguent et créent une atmosphère unique à ce palais. Les 

escaliers, couloirs et salles d’apparat ou appartements privés se succèdent pour nous con-
duire à l’immense salle de bal aux 696 bougies qui se reflètent à l’infini dans les miroirs et 
qui mettaient en valeur les atours des belles dames.  

L’impératrice de Russie était le plus beau joyau du bal. Elle pouvait choisir parmi ses 

15 000 robes et ses 2000 paires de chaussures pour éblouir. Même si les énormes poêles de 
faïence rayonnaient, les belles princesses et courtisanes craignaient les courants d’air et par-
fois succombaient à un coup de froid contracté lors d’un bal. Les gâteaux et les glaces servis 

étaient une merveille. En 1903, le dernier bal est donné à Tsarkoïe Selo. Nicolas II y vivra le 
plus clair de son temps jusqu’en 1917, il y sera brièvement incarcéré avec sa famille avant 
de partir pour rencontrer son tragique destin.  


