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Au fil du Transsibérien – De Moscou à Vladivostok 

 

Grandes lignes de l’histoire de cette voie ferrée surnommée la « ceinture d’acier »et son 

évolution au fil du temps et de l’espace. 

De simple voie unique à un gigantesque réseau traversant l’Europe pour atteindre l’Extrême-Orient 

russe et s’achever au bord du Pacifique, le Transsibérien est devenu aujourd’hui un axe essentiel pour 

le transport tant de personnes que de marchandises. 

La voie ferrée d’ouest en est, traverse les grands fleuves de cet immense pays, qui sont eux aussi 

d’importants axes d’échanges, mais plutôt orientés nord-sud. 

 

Le transsibérien 

Plusieurs explicationslexicales peuvent être avancéespour ce terme de « Sibir ». 

Pour les Russes, « siever » signifie le nord, pour les Bouriates « Sibir » est « la terre qui sommeille » 

alors qu’en turco-mongol, c’est le « vide » et c’est aussi le nom du khanat tatar conquis en1581 par le 

cosaque Yermak sur l’ordre d’Ivan le Terrible.Mais ce long trajet de 9288 km nous transporte de 

l’Europe au Pacifique, et pas seulement en traversant la Sibérie, mais  en frôlant la Chine et la Corée 

du Nord. 

 
Photo Internet 

Le contexte historique 

Au XIXe siècle, le chemin de fer est le symbole de la puissance des Etats industriels émergents avec 

les kilomètres de voie posés et la construction de quelques 990 gares, véritables vitrines de l’empire 

dans le cas de la Russie. 

En 1857, Alexandre II, le tsar réformateur, décrète la mise en place d’un réseau ferroviaire afin 

d’établir un lien entre la région centrale industrielle et les matières premières de l’Oural et la 

production agricole fournie par le tchernoziom, mais la Sibérie n’est pas encore dans les projets.  

Dans les années 1880, la croissance de la population conjuguée à de mauvaises récoltes attise la 

révolte chez les paysans. Le gouvernement envisage alors une politique de migration vers l’ouest et le 

sud de la Sibérie.Parallèlement les élites locales tentent de définir une identité culturelle sibérienne 
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dans le cadre d’une société multiethnique. Cela fait craindre au gouvernement desvelléités 

d’indépendance,d’où l’idée de reprendre en main la situation. 

Le déclin de l’empire chinois favorise les appétits des puissances européennes dans la région. 

Pour empêcher les attaques des corsaires russes en Extrême-Orient, les navires de guerres britanniques 

et françaisattaquent durant la guerre de Crimée (1853-1856) à Petropavlovsk dans le Kamtchatka, 

guerre perdue par la Russie. 

La Russie se révèle donc vulnérable alors qu’Alexandre III succède à son père assassiné à St 

Petersburg le 13 Mars 1881. 

Le nouveau tsar mène une politique réactionnaire avec le retour en force de l’autocratie, l’orthodoxie, 

l’empire et la centralisation. Il veut rivaliser avec les autres puissances pour gagner de nouveaux 

territoires et défendre les possessions de l’empire. 

En mars 1891, il décide la construction du Transsibérien devant aller de l’Oural au Pacifique sous la 

supervision de Sergueï Witte. Ce projet doit permettre de relier St Petersburg et Moscou à l’Extrême-

Orient. 

Son fils Nicolas en pose la première pierre à Vladivostok. 

Le tracé est fixé : la ligne part de Tcheliabinsk au sud de 

l’Oural pour passer par Irkoutsk et bifurquer vers l’Est pour 

traverser le Baïkal, l’Amour, l’Oussouri avant d’atteindre 

Vladivostok au bord du Pacifique. 

Cet itinéraire permet de bénéficier des meilleures conditions 

climatiques, de longer des terres arables dans l’espoir d’y 

attirer les paysans. Cependant les industriels et les 

commerçants sont mécontents car il évite notamment les 

centres miniers du Nord. 

Il est donc modifié et passe par Perm, Ekaterinbourg et 

Tioumen. 

Il s’est accompagné d’une urbanisation avec l’apparition de 

villes, de villages, de gares, d’écoles et d’églises. 

Photo : Michèle BIETRIX (MB) 

Il y a 4 grands tronçons : 

Le tronçon occidental (1892 – 1896) 

Ses 1440 km partent de Tcheliabinsk pour l’actuelle Novossibirsk en passant par Omsk et en 

franchissant l’Ob. 

Le tronçon sibérien central (1893 – 1898) 

Sur 1920 km, il relie l’Ob à Irkoutsk près du lac Baïkal via Krasnoïarsk entre montagnes et vallées 

avec le franchissement de l’Ienisseï. 

Le tronçon de l’Oussouri (1891 – 1897) 

Ce tronçon de 800 km part de Vladivostok, traverse l’Oussouri et la forêt pour arriver à Khabarovsk. 

La moitié des ouvriers est constituée par la population locale coréenne et des saisonniers chinois 

émigrants. 600 forçats détenus sur l’île de Sakhaline complètent les effectifs. 

Le tronçon de l’Amour (1907 – 1916) 

Ses 2080 km présentent les mêmes difficultés et nécessitent des ponts construits en grande partie par 

des bagnards, l’armée et les émigrants chinois. 
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De Moscou àVladivostok, les différentes étapes 

 

Moscou (km 0) 

Le 8 juin 2019, tout commence à Moscou en liesse car se préparent les festivités de la fête nationale de 

la Fédération de Russie, Jour de la Russie. La fête est célébrée tous les ans, depuis 1994, le jour de 

l'adoption de la Déclaration de Souveraineté de la Russie (au cours du premier congrès des députés du 

peuple de la RSFSR - République socialiste fédérative soviétique de Russie, le 12 juin 1990). Cette 

déclaration a marqué le début du développement de la Russie en tant qu'Etat fondé sur les principes du 

fédéralisme constitutionnel, de l'égalité en droit et du partenariat. 

Je ne parlerai pas des trésors de Moscou car la ville est très riche en monuments et en histoire. Cette 

ville cosmopolite draine notamment des milliers de touristes … chinois. C’est une ville tournée vers le 

XXIe siècle avec ses sites modernes tels que la nouvelle salle de concert Zaradye dans un parc 

emblématique de l’immensité russe car il est divisé en 4 zones représentatives de la végétation 

spécifique de chaque région. Il est à 2 pas du Gym et du Kremlin qui fut érigé au XIIe siècle par Iouri 

Dolgorouki et incendié au XIIIe siècle par les Mongols de Horde d’or finalement vaincus par Ivan III 

le grand à la fin du XVe siècle. 

 
Photos MB :  la Moskova et la salle de concert Zaradye                           La gare de Iaroslav à Moscou 

Je mentionnerai le très intéressant musée du Goulag de la période stalinienne. 

Comme Moscou est une destination facile à joindre, je vais m’empresser de prendre le train de nuit à 

la gare de Iaroslav pour Kazan. 

 

Kazan (à 720 km de Moscou + 0 heure) 

C’est la capitale de la république du Tatarstan  (4 millions d’habitants) située à un coude stratégique de 

la Volga au confluent de la Kazenka.C’est un haut lieu de la culture aux confins du monde slave et de 

celui des steppes. Elle possède le statut de république musulmane, ce qui lui confère une autonomie 

relative par rapport à Moscou. Elle se veut et tatare et russe. 

 
Photos MB   Le Chaudron        La mosquée Kul Shariff         La gare de Kazan 

L’ancienne Kazan(qui signifierait chaudron) aurait été fondée vers l’an 1000 en tant que poste avancé 

de l’ancien royaume des Bulgares de la Volga. A la fin du XIIIe s. les Tartaro-Mongols  en firent la 

capitale de la région et l’intégrèrent à la Horde d’or. Lorsque la Horde d’or fut désintégrée, elle 

devient en 1438 la capitale d’un khanat indépendantet un important centre de commerce sur la Volga. 
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Après plusieurs péripéties, Kazan fut conquise par Ivan IV dit le Terrible en 1552 et annexée à la 

Russie et la citadelle tatare laissa place à un kremlin avec en son centre la cathédrale de 

l’Annonciation datant du XVIIIe siècle. 

Aujord’hui se dresse tout à côté la mosquée Kul Shariff (achevée en 2005) du nom de l’imam qui a 

défendu la ville jusqu’à sa mort contre les troupes d’Ivan le Terrible en 1552. 

La Volga est le fleuve mère et son cours supérieur a été l’un des berceaux de la culture russe. Son 

cours moyen et inférieur est peuplé de minorités turcophones ou finno-ougriennes. 

Kazan abrite une des plus vieilles universités de l’empire où les Tatars ont joué un grand rôle dans le 

renouveau politique et spirituel de la Russie à la fin du XIXe s. et dans les années 20 avant que ne 

s’abatte sur le mouvement djihadiste « renouveau » la terreur stalinienne. 

En 1991, les nationalistes veulent détruire le monument aux soldats russes lors de la prise de Kazan. 

En 2010, les Tatars représentent 53,2% du Tatarstan pour 39,7% de Russes. 62% des Tatars sont 

dispersés hors de la république. 

Se pose aussi la question de la latinisation de l’alphabet tatare, mais Vladimir Poutine  décrète 

l’utilisation du cyrillique dans l’ensemble de la Fédération. 

Le commerce fluvial ne marche que lorsque la Volga est dégelée. Le débit du fleuve est régulé par un 

ensemble de barrages  construits après la 2
e
 guerre mondiale. Celui de Samara (à 200km en aval) a 

permis la création du réservoir de Kouibychev qui va jusqu’à Kazan. La Kazanka forme un plan d’au 

au centre-ville. 

La ville est un centre industriel et universitaire (j’ai eu l’occasion de croiser un étudiant gabonais !) et 

donc un nœud de communication important avec le cheminde  fer et le fleuve. 

Pendant la 2
e
 guerre mondiale, les usines du complexe militaro-industriel y ont été déplacées, lui 

impulsant son essor industriel. 

Le Tatarstan produit du pétrole (environ 32 millions de tonnes / an) ce qui lui donne une rente 

financièreet donc une certaine autonomie.  Les secteurs économiques les plus importants en dehors des 

produits pétroliers, sont l’aéronautique (Tupolev, hélicoptères et moteurs d’avion et d’hélicoptère), les 

produits alimentaires favorisés par le redémarrage de l’agriculture lors de la crise de 1990. 

 

Ekaterinbourg (1816  km de Moscou + 2 heures) 

C’est au départ une forteresse-usine fondée par Pierre le Grand en 1723 pour exploiter les richesses 

minières de l’Oural, dont l’or, l’émeraude. 

Son nom a plusieurs origines : du nom de Catherine, la patronne des mineurs ou du nom de Catherine I, 

épouse de Pierre le Grand et future impératrice. 

 
Photos MB  Asie Ŕ Europe  Ganina Yama, monastère des Sants Martyres 

C’est dans la cave de la maison Ipatiev qu’eut lieu l’assassinat (ou exécution ???) du dernier tsar 

Romanov,  Nicolas II, sa famille et 2 fidèles dans la nuit du 16 au 17 Juillet 1918, maison qui fut 

démolie en 1977 par Boris Eltsine. Leurs corps furent transportés à une quarantaine de km et 

démembrés et brûlés. Leur enterrement officiel eut lieu en 1998 à St Petersbourg. 
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En 1924, la ville prit le nom de Sverdlovsk : Iakov Sverdlov - responsable du massacre de la famille 

impériale - avant de redevenir Ekaterinbourg en 1991. 

Elle marque le passage d’Europe en Asie, symbole de la limite Orient-Occident. 

Juste un mot sur la Sibérie qui s’étend de l’Oural aux rives du Pacifique sur plus de 12 millions de km
2
, 

soit les 2/3 de la Fédération. Elle fait partie de la Russie depuis environ 3 siècles et se divise en 3 

grandes régions : la Sibérie occidentale, la Sibérie orientale et l’Extrême-orient. Elle héberge près de 

40 millions d’habitants soit plus d’un quart de la population russe pour plus de ¾ du territoire. 

Fermons la prenthèse. 

Lors de la 2
nde

 guerre mondiale, eEkaterinbourg devint un grand centre industriel accueillant les usines 

transférées depuis l’ouest de l’Oural qui est une chaine de 2000 km s’étendant de l’Arctique au sud 

d’Ekaterinbourg. Elle fut un important centre d’armement et ouverte aux étrangers seulement après la 

chute de l’Union Soviétique en 1990. 

 
Photos MB La gare Asie ŔEurope à Ekaterinbourg           Le Centre Eltsine 

Boris Eltsine est né à Bukal en 1931(à une vingtaine de km) et a fait ses études à  Ekaterinbourg. A la 

fin des années 70, il est diplômé en génie civil et commence alors à marquer la vie politique régionale 

de son empreinte. Il fut chef du PC régional, puis gouverneur avant de devenir le maire de Moscou en 

1985, puis le premier président de Russie en 1990. Il quitte ses fonctions le 31 décembre 1999 et place 

à la tête du pays un jeune inconnu, Vladimir Poutine. 

Il meurt en 2007. 

 

Novossibirsk (3 335 km de Moscou + 3 heures) 

La ville comprend environ 1,5 million d’habitants contre 70 000 au début du XXe siècle. 

Elle a été fondée en 1893 autour du pont enjambant l’Ob qui permet le passage du train. 

 
Photos MB          Le pont du Transsibérien sur l’Ob                    La grande mer d’Ob 

Novossibirsk abrite le musée en plein air du train et de l’automobile avec plus de 250 locomotives, 

wagons , véhicules militaires et civils. 
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La ville est donc traversée par l’Ob, qui prend sa source dans l’Altaï avant de se jeter au nord dans la 

mer de Kara au bout de 5400 km. C’est un moyen de communication saisonnier, notamment pour le 

transport entre les mines de charbon à l’est et les gisements de minéraux de l’Oural ainsi que le 

transport  des déchets des usines chimiques. 

La grande mer d’Ob s’étend sur 200 km de long, 20 km de large avec une profondeur de 18m. Elle a 

été constituée à partir d’un barrage  de 5 turbines, dont seules 3 fonctionnent et fournissent une partie 

de l’éléctricité à la ville. 

A une trentaine de km de là se situe Akademgorodov, la plus grande et la plus célèbre cité des savants 

de Sibérieconstruite sous Kroutchev en 1963. Toutes les sciences y sont présentes. Durant la période 

soviétique, les scientifiques étaient « choyés » et ne manquaient de rien alors que la population 

alentour et dans le pays souffrait de nombreuses pénuries. C’était un véritable havre de paix entouré de 

bois avec de belles maisons de bois non loin du complexe scientifique. 

 
Photos MB Akademgorodov                                 High Tech Park     La souris tricotant de l’ADN 

Des nos jours, elle est ouverte aux étudiants étrangers qui peuvent venir s’y former ou faire des stages. 

Cependant mi-août dernier, les scientifiques russes se sont alarmés d’une  nouvelle recommandation 

gouvernementale selon laquelle toute réunion avec des scientifiques étrangers rassemblant au moins 

trois personnes, ainsi que les rendez-vous pris en dehors des heures de travail, devraient recevoir l'aval 

de la direction et faire l'objet d'un rapport. La communauté scientifique russe s'inquiète depuis des 

années de l'influence grandissante des puissants services de sécurité sur leur travail. Selon un 

scientifique d'un institut russe, les nouvelles recommandations sont déjà en train d'être appliquées, 

rendant «les visites d'étrangers plus compliquées» et leur faisant rater des réunions cruciales. 

Akadem poursuit son développement et abrite une pépinière de 250 entreprises œuvrant dans les 

nouvelles tchnologies telles que les nanotechnologies, le biomédical. 

 

Krasnoïarsk (4098 km de Moscou + 4 heures) 

Nous voilà en Sibérie orientale dans une ville de plus d’un million d’habitants au bord de l’Ienisseï, 

long de 4093 km. Il prend sa source dans l’Altaï. C’est le plus grand des fleuves à se jeter dans 

l’Arctique. 

 
Photos MB          Entrée de Krasnoïarsk                             L’Ienisseï 

La ville, important nœud ferroviaire  en correspondance avec le BAM, se situe au milieu du parcours 

du Transsibérien et figure sur le billet de 10 roubles. L’origine de son nom  serait soit la couleur rouge  

du sol (ravin rouge), soit tout simplement venant du mot « beau ». Cet ostrog (forteresse de frontière) a 
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été fondée en 1628 par le cosaque Alexandre Doubenskoï. Une fortification servait alors à la protéger 

des Tatars. Elle fut également un lieu de relégation des décembristes au début du XIXe siècle et un 

centre du goulag sous Staline.  

C’est la ville natale du peintre Sourikov dont la maison est devenu musée.  

Après la révolution de 1917, elle se développa grâce à la construction d’infrastructures et d’usines 

avec des chantiers navals, un port, une grande usine de papier et un barrage hydro-électrique qui avec 

le remou généré empêche le gel complet du fleuve en hiver (entre le barrage et Krasnoïarsk). 

 

Irkoutsk (5185 km de Moscou + 5 heures) 

La forteresse d’Irkoutsk a été fondée le 6 juillet 1661. Carrefour d’importantes voies marchandes, elle 

est située au confluent de l’Angara et de l’Irkout . 

Elle a servi de base pour les expéditions vers le Grand Nord et l’Est au XVIIIe siècle. Fourures (dont 

l’hermine) et ivoires étaient expédiés de ce centre marchand de Sibérie orientale vers la Mongolie, le 

Tibet et la Chine en échange de soie et de thé. Elle a connu la ruée vers l’or du bassin de la Léna dans 

les années 1880, ce qui lui a permis d’acquérir les édifices publics et grandes demeures que l’on peut 

encore y voir aujourd’hui. 

Au XVIII e siècle, elle est donc un nœud  de transport et de commerce important de Sibérie orientale à 

tel point qu’elle était appelée « la capitale de la Sibérie ». 

 
Photos MB          Babr   Maison de Sergueï Troubestkoï  

L’exil des Décembristes y occupe une place particulière. En effet, de jeunes officiers se sont insurgés 

le 14 décembre 1825 contre l’autorité tsariste et le servage à St Petersbourg et exigent une 

réorganisation radicale de l’état. Mais leur révolte a été écrasée. Le pouvoir tsariste exile ici 

prisonniers et opposants politiques pour y exploiter les gisements de fer. Les décembristes voulurent 

en faire un centre culturel. 

En 1896 arrive le premier train. 

Après  1917, la ville fut le théâtre de combats entre le Blancs et les Rouges. 

Depuis, 1970 Irkoutsk fait partie des villes protégées de Russie où l’on peut retrouver une architecture 

tant sibérienne qu’européenne avec son centre historique restauré. Elle fut autrefois également appelé  

le « Paris sibérien ». 

On en trouve la trace dans 2 belles demeures de décembristes  dont celle des Troubetskoï, construite 

par l’une de ses filles dans les annéees 1850. 

 

Eloignons-nous et suivons l’Angara jusqu’au lac Baïkal. 

Le Baïkal, la « mer glorieuse » est la première réserve d’eau douce  au monde avec 23,6 millions de 

m
3
, devant le lac Khövsgöl de la Mongolie voisine. C’est plus que les 5 grands lacs américains. Il se 

dit qu’il pourrait alimenter la population mondiale pendant 40 ans… c’est environ 20% de la réserve 

mondiale d’eau douce. 

Il se partage entre la région d’Irkoutsk (rive est)  et la Bouriatie (rive ouest). Sa superficie est 

comparable à celle de la Belgique,  il s’étire sur 636 km  pour une largeur maximale de 60 km. Sa 
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profondeur atteint jusqu’à 1637 m, ce qui explique sa couleur sombre dès que l’on quitte les eaux 

transparentes de ses rivages.  

 
Photos MB          Musée de Listvianka          Les eaux transparentes du Baïkal        Omouls 

Il abrite 80% d’espèces endémiques dont le nerpa (un phoque d’eau douce) et l’omoul, variété de truite 

qui se déguste fumée, mais qui est interdite de pêche depuis 2 ans… 

Sa presqu’île d’Olkhon est un lieu privilégié de villégiature, mais aussi pour les Bouriates, un haut lieu 

du chamanisme et l’habitat des esprits terribles du lac.  

En 2006, la construction de l’oléoduc de Transneft a été détournéesur décision de Vladimir Poutine. Il 

évite le Baïkal  (il en passe à 400 km au lieu de 800m) pour relier  sur plus de 4000 km la Sibérie au 

Pacifique pour desservir le Japon, les Etats-Unis, la Corée du Sud, la Chine entre autres selon les 

embranchements. 

 

Retournons prendre le train à Irkoutsk, direction Oulan-Oude en longeant le lac… 

 

Oulan-Oudé (5641 km de Moscou + 5 heures, idem Irkoutsk) 

C’est la capitale de la Bouriatie au confluent de l’Ouda et de la Selenga. 

Oulan signifie rouge et donc Oulan-Oude : rivière rouge car les eaux de l’Ouda y sont rougeâtres. 

Elle se situe à environ 200 km de la Mongolie et une ligne bifurque sur la Mongolie (le 

Transmongolien) pour atteindre Pékin. 

Bouriates et Mongols appartiennent au même groupe linguisitique, et tous deux utilisent aujourd’hui 

l’aphabet cyrillique. 

Cet ostrog Ŕ forteresse  a été fondé par les Cosaques en 1666 et devient un centre de prélèvement de 

l’impôt. En 1783, elle prend le nom de Verkhneoudinsk (Haute Ouda) avant de redevenir Oulan-Oude 

en 1934.  

 
Photos MB  La tête de Lénine Arc de Triomphe à Nicolas II                     Temple d’Ivolginski Datsan 
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La ville était prospère car elle est située sur la route du thé qui part de Pékin pour atteindre la Bouriatie 

à Kharta, ville frontière avec la Mongolie, puis continue vers l’Europe. A ce propos, il ya à Kazan un 

superbe musée du thé. 

Nicolas II est le seul tsar a être allé en Sibérie et le seul président russe à l’avoir imité est Dmitri 

Medvedev, Poutine n’est venu qu’après. 

La ville a été fermée jusque dans les années 1980 en raison de la présence d’une usine militaire secrète. 

La ville est connue par sa « tête de Lénine », la plus grande existant et son temple bouddhiste 

d’Ivolginski construit sous Staline à la mémoire des Bouriates morts pendant la Grande Guerre 

Patriotique. Le complexe  continue de se construire avec de nouveaux édifices en cours. Il renferme 

une université qui forme en 8 ans au bouddhisme. Les études y sont dispensées en bouriate, mongol et 

sanskrit. 

Pour faire pendant à ce temple, un temple tibétain a été construit au sommet de la colline chauve en 

2004, le Datsan Ripotche Bagche. 

 

Après 2 jours et demi de train, nous voici à Khabarovsk, mais au km 6670, nous quittons la Sibérie 

pour entrer dans l’Extrême-orient ! 

 

Khabarovsk (8523 km de Moscou +7 heures) 

Avec ses 600 000habitants, elle a été jusqu’aux dernières élections de Septembre 2018 la capitale 

régionalede l’Extrême-Orient comprenant notamment le kraï de Khabarovsket le primorié de 

Vladivostok. Le candidat de l’opposition ayant remporté ces élections face à celui de Russie Unie, 

Khabarovsk a perdu son titre au profit de Vladivostok. 

La ville a été fondée en 1858par le comte Nikolaï Mouraviev comme poste militaire pour reprendre 

l’Amour aux Mandchous. En 1893, elle prit le nom de Khabarov pour devenir Khabarovsk. Khabarov 

était un explorateur russe du XVIIe s. qui créa en 1651 le camp fortifié d’Archansk qui l’année 

suivante fut attaqué par les Mandchous. 

Mouraviev, gouverneur général de Sibérie orientale à l’âge de 38 ans, est le premier dès 1857 à  

soutenir l’idée de la construction d’une voie ferrée reliant la Russie d’Europe à l’Orient pour 

acheminer les matières premières exploitées, les ressources minières et agricoles.Il fut 

personnellement chargé par Nicolas Ier de mener des négociations avec la Chine quant à 

l’établissement de la frontière le long du fleuve Amour, chose faite avec le traité d’Aigun en 1860 qui  

permet ainsi à la Russie l’accès au Pacifique(souci permanent de l’accès aux mers libres). 

Le tsar lui accorde à sa demande le nom de Mouraviev-Amoursky. Mariée à une française, il a fini sa 

vie à Paris et est enterré au cimetière russe de Ste Geneviève des Bois. 

Le Transsibérien arrive à Khabarovsk en 1897. C’est devenu depuis un important centre ferroviaire 

avec le transport de marchandises et de voyageurs. 

Après la Révolution d’Octobre et durant la guerre civile, les forces de l’Entente (France, Royaume-

Uni, Canada, Italie, Etats-Unis et Japon) intervinrent en Sibérie pour soutenir l’Armée Blanche  contre 

les Bolchéviques. Mais à l’été 1919, le gouvernement blanc s’effondre et la coalition occidentale se 

replie sur Vladivostok alors que les Japonais restent et occupent la ville durant la quasi-totalité des 

années 20 vraisemblablement pour éviter toute propagation du communisme au Japon si proche et 

préserver la Corée et la Mandchorie qu’ils contrôlent. 

Khabarovsk se trouve à la confluence de l’Amour et de l’Oussouri qui coule sur près de 900 km. 

L’Amour est le premier fleuve de Sibérie avec ses quelque  4300 km dont 1600  forment  la frontière 

avec la Chine. 

« Amour » viendrait du bouriate et signifierait « boueux » alors qu’en chinois c’est le fleuve du dragon 

noir (Heilongqiang) et en nanaï «  le gand fleuve ». 
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Photos MB   Les rives du fleuve Amour à Khabarovsk                      Statue  de N.  Mouraviev-Amoursky 

Il permet le transport vers l’ouest du bois et du pétrole, et vers l’est des céréales, machines et autres 

produits venant de Russie occidentale mais il est gelé à peu près la moitié de l’année. 

En 1969 se produisirent des incidents frontaliers avec la Chine pour la maîtirse d’une petite île situé 

sur l’Oussouri. Cela aurait été lié au changement naturel du cours du fleuve. Mais depuis 1984, 

plusieurs îles ont été rendues à la Chine et les tensions se sont apaisées. 

L’Amour abrite plus d’une centaine d’espèces de poissons nécessaires à la survie des petits peuples de 

la région, dont les Nanaïs. 

Les Nanaïs (l’homme d’ici) appartiennent à une ethnie que l’on peut faire remonter à 12 000 avant 

JC  (voir les pétroglyphes). 

 
Photos MB                     Pétroglyphe au bord du fleuve Amour 

Ils sont 12 000 ( ?) en Russie et 5 000 ( ?) en Chine.  

L’Union soviétique voulant instaurer un être unique a porté un coup à la culture nanaïe qui se traduit 

aujourd’hui par une perte de la langue au profit du russe, par une perte des traditions liées à la pêche 

l’été et à la chasse l’hiver. L’inter-saison servait à façonner et à réparer les outils nécessaires à ces 

différentes activités. 

Paradoxalement, la Chine a su préserver cette ethnie qui parle encore sa langue. 

La langue nanaïe a été transcrite en 1931 en alphabet latin et en 1964 en cyrillique. 

Un mot sur la culture de la pêche où le saumon sert toute l’année. 

 
Photos MB  

La pêche se pratique à la ligne soit en barque , soit directement au bord de l’Amour ou à l’aide de 

filets. 
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La chair de certains poissons est mangée crue assaisonnée d’un peu de sel et de poivre et légèrement 

chauffée pour éliminer les bactéries. 

La peau sert à fabriquer  des vêtements, des chaussures, des sacs et autres accessoires. 

Les arêtes deviennent aiguilles, bijoux ou jouets pour les enfants. 

Un mot aussi sur la culture de la chasse. 

Les hommes partent chasser 3 mois durant et s’abritent sous des sortes de « tipi » construits à partir de 

bois de bouleau dont l’écorce sert de toile. Au centre de la tente se trouve un poële pour la cuisine et le 

chauffage. 

 
Photos MB  

Hermines, visons, différentes espèces de renard, écureils sont chassés pour leur peau et leur fourrure. 

Cela faisait l’objet de troc avec les Chinois en échange de tissus et de certaines denrées alimentaires. 

Pour mémoire, il y a eu au Musée Jacques Chirac Ŕ Quai Branly l’exposition « Esthétiques de 

l’Amour » fin 2015 Ŕ début 2016. 

 

Vladivostok (9288 km de Moscou +7 heures), le terme de notre périple 

Vadivostok signifie  « le seigneur de l’orient » et a été fondée en 1860. 

Le tsarévitch Nicolas II y inaugura le transsibérien en 1891. (Il ne devint tsar qu’en 1984). 

A l’époque, la ville fourmillait demarchands, spéculateurs, marins de diverses nationalités. Mais les 

Coréens et les Chinois  y représentaient 80% de la population. Ils y avaient pour beaucoup travaillé à 

la construction de la ligne. 

Vladivostok devint une base navale en 1872 et abrite  encore de nos jours une part de la flotte du 

Pacifique. 

 
Photos MB                    Le sous-marin C-35                           Le navire-hôpital Irtych 

 

Le port prit une importance plus stratégique à la chute de Port-Arthur qui avait servi de base lors de la 

guerre russo-japonaise de 1904-1905. 

Elle fut aussi la dernière ville à tomber aux mains des Bolchéviques en 1922. Durant les années 

suivantes, Staline y fit déporter et exécuter nombre d’ « opposants ». 

Elle fut interdite d’accès de 1958 à 1992. 

La ville aujourd’hui est surnommée  la «San Francisco » russe avec ses collines et ses ponts à haubans. 
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Elle compte environ 600 000 habitants. Le gouvernement central aimerait bien que la ville continue de 

se peupler, mais magré l’attrait de salaires élevés, les gens font en général de courts séjours et 

repartent. En cause peut-être l’éloignement, le climat, la cherté de la vie ? 

De grands travaux ont donc été entrepris avec la construction des ponts pour relier les 2 grandes îles à 

la ville. Sur l’île Russe restent des vestiges de la forteresse de défense aujourd’hui à l’abandon. 

Sous l’impulsion de Poutine, un très grand centre universitaire y est encore en cours d’agrandissement. 

Outre les étudiants et enseignants, il permet de recevoir les hôtes illustres tels qu’en avril 2019 le nord 

coréen Kim Jong Un. 

Vladimir Poutinesouhaite cependant la dynamiser en en faisant un centre international. Elle a accueilli 

notamment le sommet de l’APEC (conférence économique  Asie-Pacifique) en 2012. 

Depuis 2015, elle accueille tous les ans le forum économique oriental, rendez-vous devenu 

incontournable avec les Japonais, les Coréens, les Indiens sans oublier les Chinois. 

 
Photos MB L’université fédérale d’Extrême-orient                  Le premier pas de Soljenitsine de retour en Russie 

La ville accueille un ombre impressionnant de touristes chinois qui arrivent en car, la frontière n’étant 

pas loin. 

Il y a également quelques Européens et Japonais, le Japon étant à portée de mains.  

Son aéroport tout comme celui de Khabarovsk est incontournable pour les Russes qui y viennent de 

toute part pour s’envoler vers la Thaïlande, l’Indonésie, le Japon, la Corée, le Vietnam et l’Inde. C’est 

effectivement la façon la moins onéreuse et la plus rapide de voyager sans avoir l’obligation de passer 

par Moscou sauf si l’on veut visiter l’Europe. 

 

En conclusion, quelques mots sur des données importantes :  

 

La vie quotidienne 

Le salaire moyen varie selon les régions : 

- A Moscou, il s’élève à 100 000 roulbes, soit 1 200€ et c’est à peu près le même niveau à 

Vladivostok 

- A Oulan-Oudé, il n’est plus que de 20 à 30 000 roubles. 

C’est une des raisons pour lesquelles beaucoup cumulent des petits boulots. 

Un enseignant peut prendre sa retraite  au bout de 25 ans de travail, mais il n’a alors que 7 000 roubles.  

S’il la prend en fin de carrière, il reçoit 15 000 roubles. 

 

L’habitat : presque tous possèdent leur appartement / leur maison. 

Dans les années 60, Kroutchev, pour mettre finà l’appartement communautaire, a fait construire de 

petits immeubles de 4 étages avec des appartements de superficies différentes selon la taille des 

familles auxquelles ils sont attribués. En général, ces appartements ont 2 pièces pour un loyer 
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symbolique. Ils sont dotés d’électricité, d’eau courante et de chauffage. Il y a eu ensuite la possibilité 

de les acheter pour une somme symbolique. 

 
Photos MB     « Kroutchevas » à Akademgorodov                       Maison à Irkoutsk 

A Oulan-Oude, il y a encore beaucoup de maisons en bois, parfois sans eau courante, mais toujours 

avec l’électricité… 

Mais le prix des logements varie énormément selon le lieu. Moscou, St Petersbourg  et Vladivostok 

sont les villes les plus chères. Dès qu’on s éloigne du centre, le prix devient plus abordable 

Lors de la chute de l’URSS, pratiquement toutes les usines ont fermé et les habitants se sont trouvés 

sans revenu. Pour éviter la famine, le gouvernement leur a donné des lopins de terre entre 300 et 600 

m
2
 afin qu’ils puissent produire des pommes de terre, des tomates, des cornichons, des betteraves etc 

pour se nourrir. Les gens ont construit sur ces lopins de datchas (cabanes). 

Ces terres sont en général conservées par les familles qui continuent à les cultiver même si aujourd’hui 

on peut trouvertout ce que l’on veut, mais les finances ne suivent pas toujours. 

 

La chute de l’URSS a fait apparaître au fil du temps une certaine nostalgie de l’époque Brejnev, même 

si celle-ci s’est caractérisée par un grand immobilisme. Les gens avaient une impression de stabilité, 

de paix, du travail et même s’il n’y avait pas beaucoup de marchandises, il y avait suffisamment pour 

vivre car la vente des entreprises a laissé sur le bord de la route beaucoup de gens. 

 

Et ce qui est également frappant, ce sont tous les monuments liés à la Grande Guerre Patriotique qui 

commémorent  les soldats tombés lors de cette guerre ŔAujourd’hui ils englobent ceux tombés 

enAfghanistan et en Tchétchénie. Personne ne parle de la Syrie ! 

De plus en plus apparaissent aussi des mémoriaux aux gens disparus au Goulag sous Staline 

(Ekaterinebourg, Oulan-Oude). On ne parle pas de ce qui se passe maintenant… 

 
Photos MB  Monument à la Grande Guerre Patriotique  Monument au Goulag à Oulan-Oude 

Je voulais terminer en ajoutant un mot sur la présence chinoise. 

Il y a effectivement énormément de touristes chinois surtout à Moscou  et à Vladivostok. 

On trouve des quartiers chinois dans certaines villes comme à Irkoutsk. Les Chinois tiennent en 

général des commerces ou des étals au marché. 

A Khabarovsk, le flux se fait via le fleuve. 

La population locale a quelques craintes d’une sinisation rampante. Ainsi, ils semblerait que certains 

Chinois viennent en Sibérie et épousent une femme russe. Ils acquièrent la nationalité russe et ensuite 

font venir toute la famille. 
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Certains Russes considèrent que les Chinois viennent piller leurs ressources naturelles dont le bois, ce 

qui entraine une certaine déforestation. Ils ont du mal à accepter de « donner » leurs matières 

premières brutes et ensuite de les acheter transforméesen meuble ou autre produit avec une certaine 

plus-value… sans parler du pétrole et du gaz. 

 
Photos MB   Transport de grumes    Train de marchandises venant de Chine 
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