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L’établissement de bains (piscines couvertes communiquant avec la mer). Années 20 du XXe siècle

L’article présenté ici à l’attention de nos lecteurs 
traite de la partie la plus remarquable de notre 
ville, à savoir son front de mer, qui, depuis deux 

siècles, est la carte de visite de Bakou.
en 1865, le gouverneur militaire et administrateur 

civil de Bakou, le général de division mikhaïl Pétrovitch 

Koloubakine, demanda l’autorisation de démolir l’ancien 
rempart qui séparait la ville du bord de mer et qui, «sans 
présenter d’utilité, faisait obstacle à la libre circulation 
de l’air».

le terrain ainsi dégagé fut vendu pour 44 000 
roubles, et cette somme servit à bâtir un quai de pierre 
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Le quai de Bakou. Carte postale. Début du XXe siècle

petit mais élégant, qui ne tarda pas à se garnir de belles 
demeures privées. Bakou est redevable des débuts de 
son aménagement à l’architecte Karl Gustavovitch 
Hippius, qui fit respecter l’intégrité du Palais des 
Chirvanchahs, dont il avait été proposé de faire une 
prison. Cet architecte participa au traçage de plusieurs 
rues et au projet des premières maisons du quai. les 
amoureux de Bakou connaissent bien les aquarelles sur 
lesquelles il a peint les maisons de cette époque.

le bâtiment qui fut à l’époque soviétique le club des 
travailleurs médicaux est supposé avoir été construit en 
1865-67. il fut d’abord acquis par le millionnaire Seïd 
mirbabaïev, qui le louait aux gouverneurs de Bakou 
qui ne possédaient pas de résidence. Ce qui lui valut 
de porter le nom de «maison du gouverneur». il a été 
démoli depuis.

d’après le projet initial d’aménagement de la zone 
séparant le rempart des immeubles, il était prévu de 
tracer une artère d’environ 18 m de large. mais celle-
ci, resserrée entre le nu du rempart et l’arrière des 
maisons, avec en plus un fort dénivelé, ne s’intégrait pas 
à l’urbanisme de la ville.

Cependant, après la démolition en 1860 du 
rempart côté mer, le besoin se fit sentir d’améliorer 
l’aspect architectural du quai. Une nouvelle mouture 
du projet se traduisit par la suppression de la rue 
prévue le long du rempart et la création, sur l’espace 

ainsi dégagé, d’une vaste voie piétonne plantée 
d’arbres, tandis qu’entre les immeubles s’ouvraient 
des rues de 13 m chacune de large. la solution ainsi 
trouvée était nettement meilleure. la création de rues 
perpendiculaires dégageait la vue depuis l’avenue sur 
la belle architecture de la citadelle. en 1882 il fut prévu 
de créer dans la partie basse du quartier un boulevard 
conçu par l’architecte Kochinski.

Si le quai alexandre, à l’époque, retenait tout 
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particulièrement l’attention des édiles municipaux, 
c’était aussi parce que s’y dressait la résidence du 
gouverneur de Bakou. il est à noter que les premières 
initiatives visant à l’aménagement du quai sont 
dues à un remarquable architecte azerbaïdjanais, 
Kasim Bek Hadjibababekov (1811-1874). Celui-
ci effectua d’importants travaux de génie civil et 
études d’implantation, dirigea les chantiers et la 
mise en place de réseaux d’adduction d’eau. En 

1867 furent édifiés selon ses plans une fontaine 
et d’autres éléments décoratifs. Le quai devint 
ainsi «  le joyau de la ville  ». en 1860 la compagnie 
de navigation « Caucase et mercure » fit construire le 
long du quai un embarcadère et différentes installations 
spécialisées, qui divisèrent le quai en deux parties : le 
quai alexandre, le long des murs de la citadelle, et le 
quai Pierre qui se poursuivait vers l’est jusqu’à la rue 
Bolchaïa morskaïa. Suite à cela, en 1897, fut dressée 
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Le front de mer. Années 60 du XXe siècle
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une barrière pour séparer de la mer 50 m de terrain, de 
façon à bien marquer les limites du boulevard en tant 
qu’unité urbanistique distincte. en 1923, le 9 novembre, 
un grave incendie ravagea les entrepôts de « Caucase et 
mercure », causant de graves dommages au quai.

En 1900, la Commission des Jardins décida de 
créer sur le quai une plantation d’arbres décoratifs, 
premier pas vers la réalisation d’un boulevard de 
verdure. le projet détaillé des espaces verts, compte 
tenu de la largeur et de la longueur des allées, du 
choix des essences d’arbres et autres plantes, fut 
établi par l’ingenieur municipal K.B. Skourevitch 
avec la collaboration du jardinier municipal vassiliev. 
en 1909 l’aménagement du boulevard marqua un 
nouveau progrès. Certes il avait déjà fière allure, mais 
le quai était néanmoins encombré d’embarcadères et 
appontements. la recherche d’une solution fut confiée 
au responsable du génie civil de la ville, l’ingénieur m.G. 
Gadjinski. Celui-ci s’adjoignit les services d’un architecte 
de talent, a. euchler. des fontaines, des kiosques et des 
tonnelles furent construits sur le boulevard, depuis 
lequel un escalier descendit vers la mer.

en 1914, d’après le projet de nikolaï Grigorievitch Baïev 
(1878-1949), responsable du génie civil en même temps 
qu’architecte en chef de Bakou, en face du boulevard, 
furent édifiés sur pilotis les bains Alexandre, dont 
la conception originale, d’après les témoignages 
d’époque, frappa les contemporains. les cabines en 
bois étaient d’une architecture fort originale. édifiées 
au milieu d’embarcadères constamment couverts de 
marchandises, elles donnèrent un nouveau visage à la 
baie de Bakou.

après le boulevard, vint le tour des terrains 
adjacents à la partie orientale du rempart. le style des 
constructions nouvelles de la meilleure partie de la ville 
était plutôt terne ; il s’agissait pour l’essentiel de séries 
de maisons à un étage, séparées par d’étroites ruelles. 
À la même époque s’élevaient déjà sur la même rue 
nikolaïevskaïa des bâtiments à l’architecture nettement 
plus séduisante. Cependant, ce quartier représentait 
déjà une organisation créative de l’espace grâce à la 
présence du boulevard et des arbres. C’était la partie la 
plus animée de la ville. les contemporains avaient raison 
de dire que le front de mer était la gloire de Bakou.

Le front de mer. Années 70 du XXe siècle

Le front de mer. Années 70 du XXe siècle

2(4), été 2014



26 www.irs-az.com

Le 28 avril 1936, fut dressée sur le boulevard 
de Bakou une tour pour sauts en parachute de 70 
m de hauteur, dont les éléments furent fabriqués, 
à l’initiative de la municipalité de la ville, dans 
l’usine de constructions mécaniques « L’ouvrier de 
Bakou ». Cette tour était à la disposition de tous ceux 
qui désiraient s’initier à ce sport. elle servait également 
à la préparation militaire des jeunes. les sauts pouvaient 
s’effectuer d’une hauteur de 20, 25 ou 60 m. Pendant 
toute la durée d’exploitation de la tour, on n’enregistra 
qu’un seul accident, ce qui entraîna d’ailleurs l’arrêt des 
sauts. l’équipement ne fut pourtant pas démonté et il 
se dresse jusqu’à maintenant sur le boulevard, comme 
un témoin du passé. on y a fixé un panneau indiquant 
l’heure, la force du vent et la température.

dans les années d’après-guerre, suite à l’élévation 
du niveau de la Caspienne et à la modification de 
l’aménagement du boulevard, les établissements 
de bain furent détruits. au début des années 1950, la 
longueur du front de mer atteignit 2,7 km, depuis le 
chantier de réparations navales « Commune de Paris » 
jusqu’à la nouvelle gare maritime. en 1966, fut créé 
sur le boulevard, d’après les plans de m. Gousseïnov, 
à proximité de la place azadlig, un vaste terre-plein 
ouvert sur la mer, qui se terminait par des escaliers 
décorés de pelouses, de parterres et d’une cascade de 
bassins. en 1967 le même concepteur prépara un projet 

de rénovation de l’ensemble du front de mer. Comme 
la baisse du niveau de la mer, qui atteignit sa cote la 
plus basse en 1977, avait découvert une large bande 
de terrain, on entreprit en contrebas du boulevard 
l’édification d’une nouvelle terrasse où furent 
aménagés des allées, des pelouses et des bassins.

dans les années 90, la Caspienne remonta 
brutalement, noyant une promenade, un embarcadère 
pour vedettes et un yacht-club. on fut contraint de 
rehausser la terrasse inférieure du boulevard.

en 1998, le président Geïdar aliyev adopta un décret 
faisant du boulevard de Bakou un parc national.

en 2007 le président ilham aliyev décida d’adjoindre 
au Cabinet des ministres une agence du parc national. 
actuellement se déroulent d’importants travaux de 
rénovation du front de mer. le parc national est devenu 
encore plus imposant, et nombre de ses éléments ont 
été restaurés.

Un nouveau yacht-club a été construit sur 
l’emplacement de l’ancien ; il comporte les équipements 
et services les plus modernes, et son traitement 
architectural est remarquable. récemment a eu lieu 
l’inauguration d’une fontaine musicale sur la place 
azneft, d’une deuxième fontaine en face du Complexe 
de musées et d’une troisième, sans équivalent dans le 
monde, en face de la maison du Gouvernement.

juste à côté de « venise », sur l’emplacement d’un 
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Bakou la nuit et vue du front de mer aujourd’hui
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ancien cinéma d’été, a été édifié à l’initiative de mehriban 
aliyeva, présidente de la Fondation Geïdar aliyev, un 
Centre du mugam, où se déroulent des concours de 
mugams et aussi des concerts à trois instruments, d’où 
la forme donnée au bâtiment, qui évoque l’association 
des trois instruments traditionnels que sont le tar, le 
kamantcha et le tambour de basque.

le bâtiment du Centre d’affaires frappe par son 
élégance. actuellement est en cours la réalisation du 
Centre Kerimov du tapis. le musée du tapis a la forme 
d’un tapis déroulé.

après les travaux de rénovation du front de mer a été 
édifié le Parc-Boulevard, qui rassemble d’innombrables 
boutiques et magasins. on y a implanté des attractions 
pour enfants, un cinéma, ainsi qu’une cafétéria où on 
peut goûter aux plats nationaux de différents peuples. 
aux étages inférieurs on trouve des parkings et des 
supermarchés.

le long du quai circulent des voitures électriques 
ressemblant à des locomotives, qui plaisent beaucoup 
aux enfants. Y fonctionne également une salle de 
cinéma en 3d.

malgré toutes les transformations apportées à 
l’aspect du parc, les auteurs du projet se sont efforcés 
d’en conserver le style. nous voulons parler, entre 
autres, des édifices qui avaient une valeur historique 
et architecturale particulière, comme le café mirvari, le 
cinéma Bahar, le théâtre d’été pour enfants, la tour de 

saut en parachute.
le front de mer, qui s’étire sur plusieurs kilomètres le 

long de la Caspienne, est l’un des lieux préférés pour les 
promenades familiales, les rendez-vous des amoureux 
et le repos des retraités. on y trouve une telle variété 
de plantes que le boulevard est considéré comme une 
richesse nationale.

le quai de Bakou tel que nous l’avons rappelé plus 
haut, et qui incarnait l’esprit de cette ville unique, ne 
subsiste plus que dans la mémoire des plus âgés des 
Bakounais. Sous sa forme modernisée d’aujourd’hui, 
il ne demeure pas moins la fierté des habitants de la 
capitale de l’azerbaïdjan. 
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Le boulevard sera encore allongé par l’aménagement de nouvelles sections
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