
Connaissance de l’Oural 

Ekaterinbourg et ses environs 



Les villes-usines 
 Création précoce (début XVIII siècle) et 
originale, la ville-usine se développe à partir 

du barrage qui fournit l’énergie à l’usine. 
Celle d’Ekaterinbourg est emblématique à 
bien des égards. On a parlé à son sujet de 

projet utopique! Les infrastructures de Visim 
permettent de comprendre le fonctionnement 

du barrage; celles de Kamensk-Ouralsky 
conservent les éléments de son centre 

névralgique entouré autrefois de fortifications. 



La ville-usine d’Ekaterinbourg en 1723 



Les installations de Verkh-Isset au XVIIIe siècle: tout est en bois. On note les deux 
brises-glaces en avant des canaux qui alimentent les usines  





Au début du XIXe siècle, les mêmes constructions sont désormais en brique recouverte 
d’enduit pour simuler la pierre. On reconnait le bâtiment de l’administration, au toit vert 
(peinture de cuivre) les usines de part et d’autre du canal, les entrepôts. 





Maquette de barrage au musée de Nijni Taguil. L’ensemble était en bois 



Le site de Visim 



Le brise-glace, en bois 





Kamensk-Ouralski avait entouré de fortifications les usines, la 
maison du gouverneur, l’église, les entrepôts… 



Le barrage de Kamensk-Ouralski aujourd’hui 



La maison du directeur 



Les entrepôts 



L’église orthodoxe, de style classique 



Parcours dans Ekaterinbourg 
Né de la volonté des souverains au 
début du XVIII siècle, la ville a connu 
plusieurs étapes de développement à 

partir de son centre névralgique: le 
barrage. Au XIX siècle, les chercheurs 

d’or enrichis l’on couverte de beaux 
monuments. La période constructiviste 

a également laissé de belles traces. 



Le barrage 





La région n’a pas de carrières de pierres. Les maisons des 
riches habitants sont en brique enduites. 



Maison cossue d’architecture traditionnelle, en pignon sur la rue, avec la grille 
qui ouvre sur la cour, et l’entrée principale, sur le côté.  



Maison d’un riche propriétaire de mines, aujourd’hui résidence du maire. On 
remarque les magnifiques grilles de fer forgé de fabrication locale 



Maison Sémionov, autre propriétaire de mines de la 
région. 



Mairie de la ville, 1912 



Le théâtre de l’Opéra, très prisé par les habitants, date de 
1892 



Les grands moulins, près de la gare. Ils datent de 1907 



La poste, années 20 



L’hôtel Isset, années 20 



La cité des Tchékistes ressemble beaucoup à sa contemporaine 
la cité-jardin de Suresnes. 



Le palais des officiers est le prolongement de la cité et de l’hôtel, 
de l’autre côté de la rue. Ils formaient un même ensemble. 



Intérieur du palais des officiers 







Contrastes urbains dans Ekaterinbourg 







Construction de la tour Vissotsky 



La ville-usine de Sissert 
Comme toutes les autres villes de 

l’Oural, Sissert est née du barrage. On 
retrouve les trois éléments 
caractéristiques: l’étang de retenue, le 
barrage, l’usine, point de départ de 
l’agglomération, faite, au départ,  de 
maisons ouvrières en bois. 





La maison d’administration 



Le barrage 





L’usine en contre-bas 









La maison de Bajov à Sissert 

La maison de l’écrivain-ouvrier Bajov 
est devenue un musée. Cette petite 

maison de bois, traditionnelle, est en fait 
un maison ouvrière, où se mêlent les 

références ethnographiques et les 
apports de la culture industrielle. 





















L’Oural, pays des fondeurs 
La production de fer en quantité a été 

très tôt associée à des productions de 
fonderies utilitaires et de fonderie d’art. 
Au sud d’Ekaterinbourg, les forges 
emblématiques de Kassli poursuivent 
l’activité artisanale de la fonte, pour 
combien de temps?  





















La Montagne des pierres 
L’Oural est une réserve de pierres 

fabuleuses. Les ressources en 
malachite sont épuisées, mais les 
autres pierres sont abondantes: 
serpentine, rhodonite, jaspes et 

onyx…sans compter le cristal de roche 
et les quartz de toutes les couleurs.  
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