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Unesco - Eglise de la Résurrection 
Saint-Pétersbourg 
Les 300 ans de la ville de Pierre le Grand 

En cette année 2003, Saint-Pétersbourg fête son tricentenaire. La ville, 
fondée par Pierre Le Grand offre aux visiteurs de plus en plus nombreux, le 
plaisir de découvrir ses merveilles et notamment l'Église de la Résurrection. 

L
I ég lise de la Résurrection, 

également appelée Saint 
Sauveur sur le Sang Versé, 

en mémoire du tsar Alexandre Il, 
assassiné en 1881 à cet endroit, 
appartient au centre historique de 
Saint Pétersbourg. Elle a été inscri
te au Patrimoine mondial de l'U
nesco en 1990. Construite entre 
1883 et 1907 sur le modèle de la 
basilique Saint Basile de Moscou, 
ses bulbes multicolores en font 
une curiosité dans le paysage 

l 'AVIS DE l'ARTISTE : 
AURÉLIE BARRAS : 

" Pour le timbre sur 
la Laponie comme pour 
celui de Saint Pétersbourg, 
le sujet était pré-établi par 
le Conseil de l'Europe, 
donc mon travail a consisté 
à mettre en valeur les 
photos, à choisir une 
typog raphie qui soit la plus 
en harmonie possible avec 
les sujets pour donner 
à chaque timbre sa 
personnalité. " 
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architectural pétersbourgeois, 
tant son style s'apparente à celui 
des églises traditionnelles russes. 
Deuxième ville de Russie, Saint 
Pétersbourg, édifiée sur la Néva, 
(appelée de 1924 à 1991 Lenin
grad) compte cinq millions d'habi
tants et retrouve depuis quelques 
années son faste d'antan grâce à 

un programme de chantierscolos
saux, destinés à redonner leur lus
tre à ses palais, ses églises et ses 
musées. Fondée en 1703 par Pier
re Le Grand qui souhaitait ainsi 
ouvrir la Russie à l'Occident, Saint 
Pétersbourg est une véritable ville
musée. 

Un tsar "européen" 

La forteresse Pierre et Paul consti
tue la première étape de sa fonda
tion. Le tsar, décidé à rompre avec 
le Moyen Age, est le premier à 

voyager en Europe et, de la ren
contre des Occidentaux, il rappor
te des idées de réforme et des 
influences architecturales qu'il 
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s'empresse de mettre en œuvre. 
Lors de l'installation de la famille 
royale à Saint Pétersbourg, Pierre 
le Grand fait bâtir de solides 
édifices en pierre, crée une infras
tructure rationnelle et fonde 
des académies. Saint Pétersbourg 
accueille les nouvelles technolo
gies et les modes européennes 
avant qu'elles ne se diffusent dans 
tout le pays. De l'époque de 
Pierre Le Grand, on peut toujours 
admirer le Palais d'été, le palais 
Menchikov de style baroque, la 
première demeure de Pierre, 
Monplaisir à Peterhof. Catherine Il 
poursuivra l'œuvre de Pierre Le 
Grand en faisant construire pour 
les tsars et la noblesse russe de 
somptueux palais par les meilleurs 
architectes français et italiens. De 
cette époque, datent le Palais 
Toussoupov, où Raspoutine fut 
assassiné, Tsarkoïe Selo, le Palais 
bleu, à la façade baroque longue 
de trois cents mètres, qui vient d' ê
tre réouvert au public à l'occasion 
du tricentenaire de la vi lle . • 
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"Prem ier Jour" 

NUMÉRO 77 

Vente anticipée 
Le samedi 6 décembre 2003 de 1 Oh à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Unesco, 7, place 
Fontenoy, 75007 Paris. 
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Vente anticipée le 6 décembre 2003 
à Paris 
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Église de la Résurrection, Saint-Pétersbourg 

Inscrite au: Patrimoine mondial de l'Unesco en 1990, l'église 
de la Résurrection - Saint-Sauveur-sur-Ie-Sang-Versé présente 
des formes architecturales russes traditionnelles. Édifiée à 
partir des plans d'Alfred Parland sur l'emplacement où 
Alexandre Il Libérateur avait aboli le servage en Russie, cette 
ég lise de Saint-Pétersbourg est constituée de nombreuses 
coupoles multicolores torsadées. Alexandre III la fit construire 
à l'endroit même où le sang de son père, le tsar, avait coulé le 
1e

, mars 1881, lors d' un attentat à la bombe. Les habitants 
nomment cette égl ise Khram na Krav/; c'est-à-dire "Temple 
sur le sang". Ses kokochniki ou corniches chantournées 
rappe ll ent la cathédrale Basile-le-Bienheureux de Moscou. 
L'intérieur offre, du sol jusqu'aux voûtes l une véritable 
débauche de couleurs grâce à 7 000 m2 de mosaïques. Plus de 
vingt pierres différentes y ont été utilisées. Une restauration 
récente lui a permis de rouvrir ses portes en 1997. 

La Laponie 

La Laponie couvre le nord de la Norvège (T roms, Finnmark, 
Nordland) de la Suède (Norrbotten, Vasterbotten) et de la 
Finlande (Laponie finnoise) et une partie de la Russie, de la 
frontière norvégienne à la mer Blanche (arrondissement de 
Mourmansk). Les densités de population sont très faibles et 
les régions rurales tendent à se dépeupler. Fragmentée en 
fjords et en archipels dans sa partie occidentale, elle est 
recouverte de lacs et de marais dans sa partie orientale. 
Lichens, bouleaux nains ou mousses, pins et épicéas dans les 
régions les moins élevées et les plus abritées, constituent la 
toundra. Des hivers où le soleil n'apparaît pas au-dessus de 
l'horizon pendant six ou sept semaines font que les activités 
se trouvent centrées sur l'exploitation de la forêt et des mines 
de fer, la pêche et l'élevage des rennes. Cette étonnante 
région du monde a été inscrite au Patrimoine mondial de 
l'Unesco en 1996 et ouvre ses frontières au tourisme. 

Jane Champeyrache 
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Église de la Résurrection: 
metteur en page: Aurélie Baras 

d/ap. photo Images/lconos 

Laponie : 
concepteur : Aurélie Baras 

d/ap. photo Sunset/Lacz (renne) 
et Sunset/Weststock 

(aurore boréale) 

Imprimés en offset 

Église de la Résurrection, Saint-Pétersbourg 

Inscrite au Patrimoine mondia l de l'Unesco en 1990, 
l'église de la Résurrection - Saint-Sauveur-sur-Ie-Sang
Versé présente des formes architecturales russes 
traditionnelles. Édifiée à partir des plans d'Alfred Parland 
sur l'emplacement où Alexandre Il Libérateur avait aboli 
le servage en Russie, cette église de Saint-Pétersbourg est 
constituée de nombreuses coupoles multicolores 
torsadées. Alexandre III la fit construire à l'endroit même 
où le sang de son père, le tsar, avait coulé le 1er mars 1881, 
lors d'un attentat à la bombe. Les habitants nomment 
cette église Khram na Krav~ c'est-à-dire Il Temple sur le 
sang ". Ses kokochniki ou corniches chantournées 
rappellent la cathédrale Basile-le-Bienheureux de 
Moscou. L'intérieur offre, du sol jusqu'aux voûtes, une 
véritable débauche de couleurs grâce à 7 000 m 2 de 
mosaïques. Plus de vingt pierres différentes y ont été 
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utilisées. Une restauration récente lui a permis de rouvrir 
ses portes en 1997. 

Laponie 

La Laponie couvre le nord de la Norvège (Troms, 
Finnmark, Nordland) de la Suède (Norrbotten, 
Vasterbotten) et de la Finlande (Laponie finnoise) et une 
partie de la Russie, de la frontière norvégienne à la mer 
Blanche (arrondissement de Mourmansk). Les densités de 
population sont très faibles et les régions rurales tendent 
à se dépeupler. Fragmentée en fjords et en archipels dans 
sa partie occidentale, elle est recouverte de lacs et de 
marais dans sa partie orientale. Lichens, bouleaux nains ou 
mousses, pins et épicéas dans les régions les moins élevées 
et les plus abritées, constituent la toundra. Des hivers où le 
soleil n'apparaît pas au-dessus de l'horizon pendant six ou 
sept semaines font que les activités se trouvent centrées 
sur l'exploitation de la forêt et des mines de fer, la pêche 
et l'élevage des rennes. Cette étonnante région du monde 
a été inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco en 1996 
et ouvre ses frontières au tourisme. 

Jane Champeyrache 
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