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C’est une cité à nulle autre pareille.  

À la découverte d’une « ville idéale ».  

 
 

Il y a bien des églises dans la ville, mais ce sont les nombreux palais qui la rendent 
incomparable. Alexandre Pouchkine a vécu à Saint Pétersbourg dont il est tombé amoureux ; dans son 
poème « Le Cavalier de bronze », il écrit :  

 
« Je t’aime, chef-d’œuvre de Pierre ;  
J’aime cette grâce sévère, 
Le cours puissant de la Neva, 
Le granit qui borde sa rive, 
Près des canaux les entrelacs 
Des grilles, et les nuits pensives, 
Leur ombre claire, leur éclat. » 

I. La création de Saint Pétersbourg : 

 
Pierre Le Grand n’aimait pas Moscou, cela explique son aversion pour cette 

ville. Adolescent, il a failli périr pendant la révolte des « Mousquetaires ». (On peut 
faire un parallèle avec Louis XIV qui connut la Fronde, l’incita à quitter le Louvre et 
plus tard à souhaiter faire construire Versailles). 
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Pour Pierre, Moscou c’est le Moyen-Âge, l’emprise de l’Église avec sa 
place des cathédrales dont la célèbre et première église de Russie, la cathédrale de 
la Dormition, est dédiée à la vierge. Les églises russes ont un style qui dérive des 
églises de Constantinople, avec un grand dôme et quatre petits dômes autour. 

 
Pierre Le Grand veut moderniser la Russie, et créer une nouvelle capitale, 

avec un port important et moderne pour faire commerce avec le reste de l’Europe. 
Il veut bâtir de toutes pièces une marine de guerre pour établir sa puissance.  

Depuis longtemps, une rivalité opposait la Russie à la Suède qui 
possédait une puissante marine. Entre 1700 et 1721, à la suite de ce qu’on a 
appelé « La grande guerre du Nord », la Russie vainqueur de la Suède, obtient 
un accès à la Mer Baltique. 

 
Le 16 mai 1703 (ou 27 mai selon le calendrier grégorien) Pierre le 

Grand fonde Saint Pétersbourg. Au début il ne s’agit que d’un petit fortin 
autour duquel l’armée russe dispose ses cabanes. Ce n’est qu’en 1712, après 
une nouvelle victoire, que le tzar en fit officiellement la nouvelle capitale de l’empire russe. 

 
Par un décret (oukase), il réquisitionne des milliers 

d’hommes pour construire la ville, et commencer à enfoncer des 
pilotis pour asseoir les fondations des futures constructions. 

Le climat est épouvantable : il fait froid, humide. La Neva 
connaît de nombreuses crues qui verront l’eau monter jusqu’à trois 
mètres à l’emplacement de la future ville. 

Les ouvriers, prisonniers de guerre, soldats, moujiks 
(paysans), travaillent avec de l’eau jusqu’à la taille. Il y eu de très 
nombreux morts, plus de 150 000 peut-être, chiffre qu’il faut 
rapprocher des 225 morts lors de la construction de château de 

Versailles. 
 
La première construction, sur l’île aux Lièvres, au sud de l’île 

Petrogradski, sera la forteresse Pierre et Paul, pour empêcher que les 
Suédois ne reprennent la ville. Parallèlement, pour se loger, il fait 
construire une bâtisse assez simple, « La Hutte de Pierre ». 

 
Voilà comment la ville est née. Mais problème : il n’existe pas 

de carrières de pierres dans la région. Le tzar interdit alors que dans toute la Russie, on construise en 
pierre, ailleurs qu’à Saint Pétersbourg. Obligation est faite à tous les bateaux de passer par Saint 
Pétersbourg, sauf lorsque la mer est prise par les glaces. Les bateaux devaient également apporter un 
chargement de pierres lors de leur passage. 

Pour peupler cette ville au climat si rude, il fait obligation à tous les fonctionnaires, aux 
bourgeois de Moscou, aux commerçants, de venir s’installer à Saint Pétersbourg. Les ambassades et le 
Sénat y sont également transférés. 

 
Construite à partir de rien, c’est une réalisation unique dans le monde. 
 
La forteresse Pierre et Paul au début n’était qu’une ébauche en bois. Elle sera remplacée par 

une enceinte en brique selon un plan qui s’inspire des travaux de Vauban. 
Elle ne servit jamais de forteresse, mais devint un temps un lieu de détention pour prisonniers 

politiques (le frère de Lénine, Dostoïevski…).  
 
C’est là qu’on a érigé la première cathédrale de la ville, la cathédrale Pierre et 

Paul. Pierre le Grand veut une cathédrale moderne, dans le style baroque. L’architecte 
Domenico Trezzini crée une flèche de 122 mètres de haut ; elle servit d’amer pour les 
marins. L’intérieur est très vaste, très clair avec de faux marbres, du stuc.  



  24/09/2019 

2019_09_24_Saint-Pétersbourg  3 / 6 

C’est dans cette cathédrale que reposent les Romanov, sauf les deux premiers qui sont à 
Moscou. Tous les tzars et tzarines y seront enterrés. Nicolas II et sa famille y reposent après transfert 
de leurs dépouilles. 

 
 
On quitte l’île pour la rive sud de la Neva ; on y établira la 

nouvelle ville.  
Pour le plan d’ensemble, sur la rive gauche, Pierre le Grand 

s’inspire des avenues convergentes en patte d’oie telles qu’elles 
existent devant le château de Versailles, ou à Rome. 

 
 

 
Pattes d’oie 

 

    
 
Les architectes russes avaient l’habitude des constructions en bois. Le tzar fait appel à des 

architectes italiens ou français, comme Jean-Baptiste Alexandre Leblond, qui arrive avec une équipe 
nombreuse d'artisans français. 

Au nord de la Grande Neva, se trouve l’île « de Basile », 
l’île Vassilievski ; c’est là qu’on a construit le bâtiment des 
douze collèges, qui abritent les douze ministères de Pierre le 
Grand. Le palais  Menchikov, destiné à être la résidence du 
gouverneur général Alexandre Danilovitch Menchikov est 
construit par l'architecte italien Giovanni Maria Fontana. C’est 
un mélange d’architecture d’inspiration française, italienne et 
hollandaise.  

Les avant-corps, la ferronnerie, la toiture aussi sont d’influence française. Des pilastres, des 
colonnes plates rythment le mur ; c’est un apport italien. Les galbes à l’hollandaises ornent le haut des 
avancées. 

 
Il sera « emprunté » par Pierre le Grand qui ne dispose pas de palais à Saint Pétersbourg. 
Le baroque pétrovien désigne le style artistique et architectural adopté par Pierre le Grand, et 

largement utilisé pour l'édification de la nouvelle capitale de la Russie : Saint-Pétersbourg. 
 
Pierre le Grand pratiquait plusieurs métiers : barbier, menuisier, etc. 
À l’époque il n’existait pas de ponts sur la Neva. Pour traverser, on alignait des bateaux, 

lorsque la Neva était navigable. L’hiver on traversait librement sur la rivière gelée. 
 
Ensuite, à cause des crues de la Neva, la ville s’est développée sur la rive gauche de la Neva, 

sur la terre ferme.  
On y construit la maison de l’Etat-Major de la marine, l’amirauté et son enceinte près de la 

patte d’oie. Un bas-relief évoque le monde antique entourant Pierre le Grand. 
Le tzar souhaite développer sa marine à voile. Pour ce faire, il voyage incognito, accompagné 

d'une importante délégation en Angleterre et en Hollande, afin d’en acquérir les méthodes de 
construction navale. Il se fera passer pour un employé de l'ambassade et travaillera quatre mois comme 
charpentier aux docks de Deptford (Angleterre). Il commence la construction d'une flotte sur les 
modèles des navires européens de l'époque. 
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Le Shtandart est le premier navire de cette nouvelle flotte russe dont le 
tsar lui-même participe à la construction. Le navire original dispose de 28 
canons. Un nouveau blason maritime de la Russie est créé pour l'occasion. 

Le navire, commandé par le tsar en personne, est engagé dans de 
nombreuses batailles (notamment contre la Suède) et devient le symbole de la 
flotte russe. 

 
 
 
 

Vers 1710, une chaussée spéciale, partant de l’amirauté, permet l’acheminement du bois 
nécessaire à la construction navale ; elle deviendra la « perspective Nevski ». parfois nommée 
l’avenue de « la Tolérance » en raison des lieux de culte de différentes confessions qui s’ y trouvent. 

Peu à peu des ponts se multiplient au-dessus de la Neva, l’avenue Nevski devient très 
encombrée par le trafic. 

Alexandre Nevski (1220 – 1263) est célèbre pour deux victoires militaires essentielles dans 
l'histoire de la Russie ; la première contre les Suédois à la bataille de la Neva le 15 juillet 1240, et la 
seconde à la bataille du lac Peïpous, en avril 1242, contre les chevaliers de l'ordre Teutonique. 

On lui a construit un monastère. 
 
Pierre le Grand était aussi un peu paysagiste ; il est à l’origine de 

la création du Jardin d’été, en face de la forteresse Pierre et Paul, au bord 
de la Neva. Pour le dessiner, il s’est inspiré du jardin de Versailles. Il y 
avait des allées d’arbres, des statues ; C’est là qu’a été installée la 
première statue nue exposée au public, la Vénus de Crimée. 

 
Le palais d’été de Pierre le Grand faisait plutôt penser à une 

demeure bourgeoise. En 1717, à Paris, il prend le futur Louis XV dans 
ses bras, ce qui était considéré comme un sacrilège. Il chaparde 
quelques couverts en argent. Mais en même temps, il comprend qu’il 
lui faut un palais digne de ce nom ; ce sera Peterhof. Pour sa 
construction, des architectes français, italiens (Jean-Baptiste Alexandre 
Le Blond, Nicola Michetti, Mikhaïl Zemtsov, Ivan Blank), sont 

conviés. Il fait penser à Versailles. 
 
Pendant la seconde guerre mondiale, les Allemands ont mis le feu aux anciens habitats des 

Romanov. Mais certains décors ont pu être sauvés ; d’autres furent reconstruits.  
 
Tout autour de Peterhof, sont construites de petites « folies », appelées « Mon Plaisir » etc. 
 
1725, le règne de Pierre le Grand s’achève. Lorsque Pierre II accède au trône, il choisit de 

nouveau Moscou comme capitale.  
Des années plus tard, des tzarines ont peu à peu embelli la ville de Saint Pétersbourg. 
 

II. Le baroque élisabéthain :  

Élisabeth Petrovna (1709 – 1761) est la fille de Pierre le Grand et de Catherine Iière. Elle n’a 
pas le goût de son père ; elle aime le rococo.  

L’Italien Bartolomeo Rastrelli entreprend la construction du Palais d'Hiver et du couvent 
Smolny dans la capitale, qui comptait à l’époque 75 000 habitants, et réaménage Peterhof et Tsarskoïé 
Selo. C’est le fameux style Élisabeth, magnifique et baroque, qui allait donner son empreinte à cette 
époque brillante.  

On cherche à reproduire une galerie des glaces dans les palais. 
 
Les bals de la Cour sont renommés dans toute l’Europe. 
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La plus belle église se trouve au monastère de Smolny. La 

cour du couvent est en forme de croix grecque, et au milieu se 
dresse la cathédrale de la Résurrection.  

 
C’est au lycée impérial de Tsarskoïe Selo que le jeune 

Pouchkine a fait ses études. Lors de sa construction, il fallait si 
possible dépasser Versailles. 

Après les destructions de la guerre, il fut reconstruit.  
 
Au contact des maîtres italiens et français, des architectes russes commencent à se faire 

connaître.  
 
Sous le règne d’Élisabeth, la cité se développe ; en 1761 elle compte 90 000 habitants. À la 

mort de la Grande Catherine, la ville abritait plus de 265 000 habitants, soit autant que les plus grandes 
villes d’Europe. 

Catherine II lie des relations avec Diderot, Voltaire. Elle lit et parle le français. 
Un nouveau style se développe, qu’on a appelé néo-classicisme ou classicisme en Russie. On 

délaisse le baroque, et on revient au dépouillé antique (sphinx, porte en style à l’antique). 
On construit des bâtiments très « parisiens » ; l’architecte Jean Baptiste Vallin de la Mothe 

œuvra pendant de longues années à Saint Pétersbourg. 
Il construisit le palais Youssoupov en 1770 ; il était autrefois 

la résidence principale des Youssoupov, une des familles les plus 
riches de l'aristocratie russe. Le palais est célèbre pour avoir été le 
théâtre de l'assassinat de Raspoutine. 

Le palais de Marbre a été construit d'après les plans de 
l'architecte italien Antonio Rinaldi pour le comte Orlov, favori et 
amant de l'impératrice Catherine II. Il est tout en pierres de taille. 

Le prince Grigori Potemkine, favori et amant de Catherine II, gouverneur de Tauride, fait 
construire le palais de Tauride. La Tauride est l’autre nom de la Crimée que le prince vient d’obtenir 
des Ottomans. 

Le français Étienne Maurice Falconet travailla durant douze ans à la 
statue équestre monumentale de Pierre le Grand, commandée par Catherine 
II. La statue est montée sur un serpent pour signifier que le tzar a dominé la 
Suède et étend la main pour maitriser la nature et particulièrement la Neva 

 
 

Le palais de l’Ermitage abrite 3 996 tableaux achetés par Catherine II. 
 

III. Retour des messieurs : 

Paul 1er possède le palais et le domaine de Pavlovsk. C’est sa femme qui a fait décorer le 
palais, palais de taille humaine entouré d’un jardin à l’anglaise. 

 
Alexandre 1er, ancien allié de Napoléon puis son ennemi, s’est fait construire un palais où les 

modèles sont les temples grecs, avec une multitude de colonnes. 
L’esprit de la ville devient plus viril. 
 
Une colonne de pierre célèbre une victoire contre Napoléon. 
 
La cathédrale Notre-Dame-de-Kazan a été construite de 1801 à 1811 par l'architecte Andreï 

Voronikhine, sur l'ordre de l'empereur Paul Ier. En 1932, sous le régime communiste, elle devient un 
musée de l'athéisme. 
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Alexandre II (1818 – 1881) a mis un terme au servage. Il a créé le 
Kirov, a généré le chantier de l’église du Sauveur sur le Sang versé. 
L’église, ramassée, est construite à l’encontre des usages passés ; les 
architectes voulaient faire du « russe ». 

 
Le nom de la cathédrale sur-le-Sang-Versé fait référence au sang 

versé lors de l'assassinat de l'empereur Alexandre II, qui fut mortellement 
blessé à cet endroit le 1er mars 1881, lors d’un attentat. 

 
 
Le 9 janvier 1905 à Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, c’est le dimanche rouge. 

L’armée impériale  tire sur la foule qui manifestait sur la place du palais d'Hiver. 
 
Le cuirassé « L’Aurore » tire à blanc sur le palais des Romanov. Les bolchéviques envahissent 

le palais par l’escalier d’honneur. 
 
Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois d'appellation : elle a été rebaptisée Petrograd de 

1914 à 1924, puis Leningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine à la suite d'un 
référendum en 1991. 
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