
La construction en rondins, en madriers, est toujours dominante 
dans la province russe. Rationelle, écologique, économique, avec 
des forêts à l’infini. La mise en œuvre est aussi simple, voire ar-
chaïque, cet empilage de troncs. Les subtilités se situent au ni-
veau des joints, qu’il faut rendre étanches. Et particulièrement 
pour les ouvertures, portes et fenêtres. Dans cette construction 
massive, les portes et fenêtres sont insérées dans les vides, et il 
faut étancher soigneusement les pourtours, par l’ajout de pièces 
supplémentaires : les chambranles. Ces encadrements exérieurs 
représentent une caractéristique typique de l’architecture tradi-
tionnelle de la Russie. Ils sont l’objet de soins attentifs, plus que la 
construction elle-même, et constituent les motifs essentiels de la 
décoration des datchas.

Dimitri et Anna, jeune couple, ont en construction leur propre 
datcha. Le traitement des chambranles n’est pas encore choi-
si; il devient l’une de ces obsessions que développent tous pro-
priétaires quant aux finitions d’une maison. L’année dernière, 
ils nous ont envoyé un magnifique calendrier de grand format, 
comportant pour chaque page des douze mois de l’année, quinze 
photographies de fenêtres à chambranles, captées dans toutes les 
régions du pays. Lors de la préparation de l’itinéraire du voyage, 
Dimitri a proposé d’inclure Nerekhta, connu pour le nombre de 
ses datchas à chambranles décorés. 

Longue balade, donc, dans les ruelles de terre de cette bourgade 
assoupie, avec arrêts devant ces gentilles maisonnettes, souvent 
de guingois, et les décors de leurs entourages de fenêtres. Une 
variété infinie de détails, et aussi de colorations. Jusqu’à présent, 
nous avions porté notre intérêt sur l’architecture traditionnelle 
ancienne, au bois laissé brut, patiné par les intempéries du rude 
climat. On l’a vu déjà ailleurs, ces chambranles sont maintenant 
systématiquement peints, ainsi que l’ensemble des façades, géné-
ralement de manière vive. Et parfois, cela tient du barbouillage. 
On comprend que les peuples du nord aient besoin de couleur 
pour égayer leur environnement. Comme chez nous, les notions 
d’harmonie, de style, de cohérence esthétique, sont assez large-
ment évanescentes. Aussi, nous ne serons pas autant emballés 
qu’espéré par Nerekhta-les-Chambranles. 

Etape sympathique tout de même, dans cette petite ville qui connut 
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un certain boom économique au XVIe. siècle, avec la production 
de sel. Puis il y eu aussi la culture du lin, florissante, surpassée 
par les tissus synthétiques. Elle en a hérité un petit centre des 
plus classiques de ces villes de la province russe. La route mue en 
rue principale, devient place linéaire. D’un côté, quelques corps 
de bâtiments officiels entre XVIIIe. et XIXe. siècles. Devant, au 
centre, un Lénine entouré de quelques étroites plates-bandes. De 
l’autre côté, des galeries marchandes, sous de basses arcades. La 
rivière homonyme enserre le bourg, il y a quelques fortes églises. 

Rencontre avec le maire sur le site du monument aux morts de 
la Grande Guerre Patriotique. Il est flanqué de son adjoint aux 
travaux publics. On prépare le goudronnage de quelques rues, 
comme on nettoie la rivière. Le maire est guilleret, sa ville devrait 
être officiellement incorporées à «L’Anneau d’Or». Arrivée envisa-
geable de touristes, des activités en vue, peut-être.
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Nerekhta, paisible bourgade de la province russe, comme il en existe certainement des milliers.
Environ 20’000 habitants, centre administrtaif  d’un raïon (comté, en traduction libre), fondée 
en 1214, avec statut de ville depuis 1778.
Après la production de sel dès le XVIe siècle, Nerekhta connu son heure de gloire au XVIIIe 
siècle, avec les icônes, et le textile. Le modeste hôpital est toujours installé dans le bâtiment 
édifié par la famille des propriétaires de la principale fabrique de l’époque. Quelques maisons 
patriciennes confortent les traces de cette époque, elles ont connu des affectations diverses.
Le modeste centre d’esprit XVIIIe a été conservé, et L’URSS a laissé, aux abords, quelques-uns 
de ses incontournables blocs de logements.
Une église au clocher élancé, coeur d’un petit centre paroissial. Et aussi divers équipements 
socio-culturels, et sportifs. Un espace dévolu à la photo, un centre d’entrainement au ski de 
fond.
Une apathie générale semble dominer les lieux et la population, pour laquelle, comme partout 
en Russie, la datcha semble être l’ultime refuge.


