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21 juin 2017 

300ème anniversaire de la venue du Tsar Pierre 
le Grand en Principauté de Liège  
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Statue de Pierre le Grand, par le sculpteur Alexandre TARATYNOV 
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EDITORIAL 

 
L’année 2017 marque une date importante dans l’histoire des relations internationales.  
Il s’agit en effet du 300e anniversaire du rapprochement historique entre l’Europe et la Russie initié par le 
premier Empereur de Toutes les Russies, le Tsar Pierre le Grand. Lors de son deuxième voyage européen, 
Pierre le Grand a non seulement consolidé les rapports stratégiques et commerciaux entre l’Europe et la 
Russie, mais il a également ouvert une nouvelle ère de dialogue, de coopération et d’échanges entre le savoir, 
les sciences, la culture et les arts. 

A cette occasion, la Fondation Pierre le Grand et l’ASBL Le Grand Liège ont souhaité, de concert avec 
l’Ambassade de Russie à Bruxelles, avec les Autorités locales et avec les Association économiques et 
culturelles concernées, commémorer la venue du Tsar à Liège et à Spa, et faire perdurer ces relations 
historiques.  

En outre, la Ville de Spa a émis le souhait de remettre le titre d’Hôte d’Honneur au Tsar Pierre le Grand à titre 
posthume, pour avoir grandement contribué à sa renommée en tant que Ville d’Eau et station thermale. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir aux diverses manifestations organisées ce 21 juin 2017 et de 
contribuer avec vous à une nouvelle étape de dialogue, de coopération et d’échanges entre Liège et le monde 
slave. 

 

          

 

Michel FORET 

       Gouverneur honoraire de la Province de Liège 

            Président du Grand Liège  
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FONDATION PIERRE LE GRAND 

Voici déjà 300 ans que Pierre le Grand, l’un des plus illustres représentants de 
la famille royale russe, celle des Romanoff, a honoré de sa présence nos 
régions européennes. Il y a laissé des traces indélébiles, truffées d’anecdotes 
passionnantes et parfois même succulentes dont la population locale se 
souvient encore aujourd’hui. Grand par sa taille mais aussi par son esprit, il a 
prôné une ouverture vers l’autrui sans limites, dont il n’avait jamais peur, afin 
d’effacer définitivement les stéréotypes d’un passé lointain. De nombreux 
livres et essais d’histoire ont été écrits sur ce sujet et montrent comment cet 
homme de progrès et de lumière a fasciné notre histoire commune dont il fait 
incontestablement partie.  

Visionnaire d’une Russie moderne, c’est son héritage à la fois culturel mais aussi philosophique et éthique que 
nous commémorons aujourd’hui. Ce passionné de l’art et de la culture a non seulement hautement contribué 
à l'établissement d'un vrai dialogue durable avec le monde occidental, mais a aussi réorganisé en profondeur 
son propre pays aux niveaux politique, économique, militaire, social et intellectuel afin de concourir à l'essor 
magistral de la culture russe dans le monde. La Russie est devenue à partir de son règne, un acteur majeur et 
incontournable sur la scène internationale.  

 
Par ailleurs, durant sa visite symbolique et significative aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Belgique, 
qui fût son deuxième voyage européen, il a servi de vecteur de rapprochement entre les différentes cultures, 
permettant une meilleure compréhension mutuelle en vue d'un progrès commun grâce notamment au 
transfert des connaissances scientifiques, en lien avec la construction d'un nouvel ordre mondial. Les bases 
d'une Europe intellectuelle, stable, juste, forte et unie ont pu ainsi être jetées à long terme. La Russie en est 
devenue par la même occasion un allié politique, économique et « naturel » de l’Europe.  
  
La Fondation Pierre le Grand a été mise sur pied à l’occasion de ce tricentenaire afin de garder ce souvenir 
intact pour les années à venir, en mettant en place des projets ambitieux, visibles et de grande envergure. Le 
premier d’entre eux est le projet de réalisation d’une sculpture de Pierre le Grand, d’initiative commune avec 
le Grand Liège et grâce à l’œuvre du grand sculpteur russe, Alexandre Taratynov. Elle sera placée sur la Place 
Saint-Pierre à Liège, une ville historique avec un passé prestigieux et un énorme potentiel. Considérée aussi 
comme fer de lance de l'économie wallonne, c’est à «cette étape sur les routes de l'esprit » selon Marguerite 
Yourcenar, que l’Empereur russe a été accueilli en juin 1717 "avec éclat et magnificence", avant de se rendre 
à Spa et poursuivre sa route vers Saint-Pétersbourg, à travers Aix-la-Chapelle et Maastricht, villes allemandes 
et hollandaises, au sein de l’actuel Euregio Meuse-Rhin. D’autres projets dont une exposition de peintres et 
sculpteurs russes et européens à Spa, une conférence internationale sur les relations bilatérales belgo-russes 
ainsi que la réalisation d’un livre et d’un opéra sont également prévus pour les années à venir.  

Mais ce projet ambitieux ne pouvait pas prendre vie sans le concours de nos partenaires privilégiés, à savoir 
la Province et la Ville de Liège, la Ville de Spa, la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour la Russie 
et l’Ambassade de la Fédération russe que l’on remercie sincèrement. Ce sont nos efforts communs qui 
rendent possibles nos rêves d’un monde meilleur et pacifique que l’on bâti ensemble dès aujourd’hui. 
Inspirons-nous en et profitons de nos expériences réciproques pour garantir une continuité au grand héritage 
spirituel laissé par nos illustres prédécesseurs.  

         
               Valéry DVOINIKOV 

Président et Fondateur de la Fondation Pierre le Grand  
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Présentation de Pierre Le Grand 
 

Pierre Ier le Grand, premier empereur de Russie, fut aussi le premier tsar à sortir de Russie et surtout un des rares souverains, 

sinon le seul, à avoir jamais quitté son trône pendant un an et demi (mars 1697- septembre 1698) pour se former ! Avec 250 

russes il cherche avec sa « grande ambassade » à trouver des alliés, et visite Königsberg, Hanovre, Amsterdam, Londres pour 

mieux comprendre l’Occident, qu’il voyait en avance sur son pays. Surtout, il apprend lui-même longuement, comme un 

simple apprenti, l’art de la construction navale en Hollande.  

 

Pourquoi apprendre à construire des bateaux et visiter des écluses ? Il avait compris que la Russie, envahie depuis des siècles 

par ses voisins tatars, suédois, chevaliers teutoniques, et polonais, avait besoin d’être plus forte, et surtout d’une flotte 

militaire et commerciale et d’un accès aux mers. Il obtint en 1703 par les armes une partie du golfe de Finlande, et y créa bien 

vite Saint-Pétersbourg, sa capitale pour être certain de garder cet accès aux mers libres et cette fenêtre vers l’Europe de 

l’Ouest.  

 

 Lors de son 2e voyage en 1716-17, l’ancien apprenti devenu le vainqueur des Suédois passe par Copenhague, Hambourg, 

repasse à Amsterdam dans les Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) mais veut voir aussi les riches Pays-Bas méridionaux 

(l’actuelle Belgique) et la France, dont Versailles lui donne l’idée du splendide palais de Peterhof. Il passe donc par Anvers (où 

on lui a érigé une statue en 1998), Bruxelles, Gand, Bruges, Ostende, Nieuport et Furnes avant de gagner Paris. En France, il 

visite entre autres la machine du liégeois Rennequiin Sualem, qui alimente en eau Marly et Versailles : ces fontaines serviront 

de modèles aux cascades de Peterhof. Au retour, fatigué par des excès,  et se souvenant de son séjour à Carlsbad, il accepte 

les avis de ses médecins qui lui recommandent vivement les eaux de Spa. Après Givet, il descend donc la Meuse : Il est reçu 

à Dinant au nom du Prince évêque de Liège (24 juin 1717), à Dave puis à Namur. On lui offre le portrait du prince-évêque 

dans un médaillon enrichi de diamants et enfin il arrive à Liège, le 27 juin « sous une triple décharge de canon de la citadelle ». 

Il débarque au quai d’Avroy devant une grande foule de curieux, se rend dans un carrosse de 8 chevaux au Palais où il dîne 

et, n’étant pas encore en cure, soupe fastueusement place Verte au son des trompettes et en admirant un feu d’artifices. 

Toujours fantasque, il avait dédaigné l’appartement prévu pour lui au Palais et décidé de loger à l’hôtel de Lorraine, avant de 

partir le lendemain pour Spa. Il profite de ses deux jours à Liège pour visiter les curiosités de la ville, mais aussi le miroir de 

Villette, la houillère Germeau, la pompe pour incendie de Thomas Newcomen, tout ce qui pourrait être utile en Russie. 

 

C’est donc sur les conseils de son médecin qu’il arrive le 28 juin 1717 à Spa pour profiter des vertus curatives des eaux. 

Prévoyant d’y rester 5 ou 6 jours, il y reste 6 semaines, se rendant tous les jours dès l’aube à cheval, en berline ou en chaise 

à deux chevaux à la source de Géronstère, où il fait jouer un orchestre, pour rentrer à pied en ville. Il va un jour jusqu’à boire 

21 verres de l’eau du Pouhon, avant de se gaver de fruits.   

Le reste du temps il se promène, s’intéresse aux mœurs et à l’artisanat… ou fait la fête. Il adore le fromage de Herve, envoie 

en Russie de nombreux objets, dont une grande quantité de jolités de Spa. Le 8 juillet, il y fête le 8e anniversaire de sa victoire 

de Poltava, notamment par un feu d’artifice ! 

Mais il ne perd pas de vue les affaires de l’Etat : A Spa, il écoute des parisiens de la Sorbonne qui lui demandent de chercher 

comment réunir les églises catholiques et orthodoxes, reçoit le banquier anversois Steffano, pose pour le peintre hollandais 

Carel de Moor et, apprenant que son fils Alexis qui l’a trahi s’est réfugié à Naples, il y envoie son homme de confiance Pierre 

Tolstoï, qui va persuader Alexis de rentrer en Russie.     

 

Le 25 juillet 1717 il quitte Spa pour dîner dans la ville de Limbourg et entamer son retour, après que son premier médecin ait 

officiellement attesté que « Sa Majesté ayant une grande perte d’appétit par la relaxation des fibres de l’estomac, avec un 

enflement des jambes, des coliques bilieuses … et le visage fort décoloré, s’est rendu à Spa pour y boire les eaux minérales … 

, se portant mieux de jour à autre (…) Quoique Sa Majesté ait bu d’autres eaux en différents endroits, elle n’en a pas trouvé 

de meilleures ou qui ont eu un si grand effet pour sa maladie que lesdites eaux de Spa ». Cette recommandation contribua 

largement à la renommée internationale de la ville qui donna plus tard le nom du tsar à la source de Géronstère qu’il avait 
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fréquenté, et au pouhon principal de la ville (qui attend son intégration dans le patrimoine de l’UNESCO). Dans ce pouhon se 

trouvent une plaque de marbre que Pierre le Grand fit graver pour signaler son séjour, mais aussi son buste,  que plusieurs 

de ses descendants vinrent fleurir, tels les Empereurs Paul I er, Alexandre I er et Nicolas I er, venus tous prendre les eaux 

spadoises aux vertus si curatives pour leur ancêtre. Sans doute est-ce l’origine du parcours que l’on appela longtemps la 

« promenade russe » à Spa.  

 

Cette année, le Grand-Duc Georges Romanoff, descendant direct de Pierre le Grand, et la Comtesse Marina Tolstoy, 

descendante de son homme de confiance Pierre Tolstoï et présidente de la Fondation pour la Préservation du Patrimoine 

russe dans l’Union Européenne, à Bruxelles, assisteront aux commémoraisons à Liège et à Spa.     

 

Pierre I er fut si content de Spa qu’il exigea de créer un « Spa russe » : On venait de découvrir les propriétés curatives des eaux 

de Marcial, près d’Olonets en Carélie, à 458 km au nord-est de Saint-Pétersbourg : Pierre y fit construire un « nouveau Spa », 

la première station de cure de Russie, et y séjourna avec sa femme en 1719, 1720, 1722 et 1724, l’année avant son décès. 

 

Si Pierre le Grand fut grand par la taille (2m 03 !) et par ses succès militaires (il fit de la Russie l’état le plus puissant d’Europe 

du Nord), il le fut surtout par son génie réformateur. Muri par ses voyages en Europe de l’Ouest mais aussi réformateur dans 

l’âme, il restructura fondamentalement la société russe, en faisant de la valeur personnelle le critère déterminant de toute 

carrière russe : On peut dire qu’il révolutionna l’humanité lorsque, 150 ans avant la guerre de Sécession aux USA, il fit éduquer 

comme un prince un petit esclave africain qui deviendra général en chef d’une armée russe ! Croyant, mais anticlérical, il 

réforma tant l’église que l’administration et l’apprentissage des sciences et des arts par un travail pédagogique immense, 

dont la création de l’académie des sciences. Tout cela aboutit, 150 ans plus tard, à pousser la Russie non seulement à la pointe 

de la science mondiale, avec notamment Mendeleïev, Kondratiev (et plus tard chez nous Prigogine), mais aussi à la pointe de 

la civilisation : les historiens actuels russes et ouest-européens s’accordent pour reconnaître ce sommet de la fin XIXe – début 

XXe s. : Pensons à l’extraordinaire avant-garde russe en peinture, et à des géants comme Répine, Kandinsky, ou Chagall; aux 

ballets russes de Petipa, Diaghilev et Nijinski; à la musique de Tchaïkovski, Rimski-Korsakov, Rachmaninov, Borodine, 

Moussorgski, Stravinski, Prokofiev, et tant d’autres;  aux maîtres de la littérature tels Gogol, Pouchkine, Dostoïevski, ou Léon 

Tolstoï; à la maîtrise de Fabergé, aux sculptures de Zadkine …     

 

Rappelons que pour 2018 se prépare un projet de monter à l’Opéra de Liège l’opéra « Pierre le Grand » d’André-Modeste 

Grétry », un opéra auquel assista en 1796 le Tsar Paul I en personne dans la résidence du Comte Cheremetieff, et qui fut 

rejoué en 2002 à Moscou. 

 

Les souvenirs du passage de Pierre le Grand à Liège et à Spa, et en Belgique en général, seront aussi largement évoqués dans 

l’exposition « Belgique-Russie, une longue histoire méconnue » prévue à Bruxelles en 2019, mais d’abord à Moscou au Musée 

d'Histoire de la Place Rouge en 2018, sur 1 000 m2, et dans le livre et le catalogue qui l’accompagneront1.  

 

Tous ces projets,  le monument inauguré à Liège ce jour, et les festivités prévues à Spa et dans tout le pays pour les 300 ans 

de son passage, sont le témoignage de l’impression énorme laissée par le grand tsar dans notre pays. 

  

Daniel Stevens 

Vice-Président, Club Culturel belgo-russe 

                          Président, Exporg  

Vice-Président et Secrétaire général, Chambre de Commerce 

belgo-luxembourgeoise pour la Russie et la Belarus 

                                                             
1 Si vous  avez des documents, photos, tableaux ou objets en relation avec toute relation belgo-russe, et êtes d’accord de les prêter 

(ils seront assurés) ou photographier, vous êtes instamment invités à contacter l’organisateur, Exporg asbl : dstevensric@skynet.be 

mailto:dstevensric@skynet.be
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Château du Kadriorg Palace à Tallinn  (Estonie) 

Blason de Pierre le Grand 
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Le projet SLAVONIC EUROPE (SE) est une initiative européenne visant à établir un mouvement culturel slave à l’échelle 

internationale.  

Il prend son départ en Europe, au continent où les Slaves ont leurs origines culturelles historiques. D’où le nom du mouvement 

qui couvre à la fois les deux: l’esprit aussi bien que son lieu d’origine. En même temps son ambition le porte plus loin: le 

mouvement entend établir un réseau international pour mettre en œuvre une coopération culturelle entre les Slaves en 

niveau mondial – INTERNATIONAL NETWORK FOR SLAVONIC COOPERATION. 

Dans son ambition aussi bien que dans sa forme, SLAVONIC EUROPE – visant autour de 360 millions de Slaves sur le globe – 

est un projet culturel unique dans le monde et dans l’histoire. Au sein du continent européen il concerne 13 pays slaves 

avec environ 312 millions de personnes s’étalant de l’ouest à l’est de l’Europe centrale et orientale: République tchèque, 

Slovaquie, Pologne, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Macédoine, Serbie, Bulgarie, Ukraine, Biélorussie, 

Russie. 

En tant qu’une mise en exergue d’une culture exceptionnelle et comme une recherche des peuples slaves de leur propre 

identité culturelle le projet représente déjà en soi une valeur autonome. Cependant il est également motivé par le 

dysfonctionnement actuel croissant de l’Union européenne menant à une décomposition politique et sociale du continent 

européen que ce projet souhaite remédier par sa contribution aux forces cohésives d’Europe.  

Concrètement, SLAVONIC EUROPE vise 3 objectifs principaux: 

1. RENFORCER les liens entre les 13 pays slaves en Europe aussi bien qu’entre les Slaves dans le monde entier 

sur une base culturelle 

2. Rendre plus VISIBLE la richesse de la culture slave, son ampleur et sa diversité tout en démontrant des 

racines communes sous-jacentes 

3. Contribuer à établir un PONT ENTRE L’EST ET L’OUEST de communication et de médiation à nos temps 

difficiles et mouvementés 

 

La commémoration de ce jour, dans la mesure où elle vise à sensibiliser la population sur les attraits de la culture slave, 

s’inscrit parfaitement dans les objectifs de notre Association. 

David CHMELIK 

  Président 

SLAVONIC EUROPE a.s.b.l. 

www.slavonic-europe.org 

http://www.slavonic-europe.org/
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Journée de commémoration de la venue de Pierre le 
Grand en Principauté de Liège 

Mercredi 21 juin 2017 
 

 

 

 

 

 

10h: Accueil café au Bocholtz – Organisation conjointe Grand Liège et Ville de Liège. 

10h50: Départ vers la Place Saint-Pierre à Liège pour l’inauguration de la statue de Pierre Le Grand 

11h: Inauguration de la statue conçue par le sculpteur Alexander TARATYNOV 

Interventions : Fanfare Sextuor du Corps musical de Beauvechain pendant l’arrivée des participants sur la 

Place Saint-Pierre et à la fin de la cérémonie.  

1. Président de la Fondation Pierre Le Grand, M. Valery DVOINIKOV 

2. Pierre STASSART, Echevin de la Ville de Liège 

3. Alexandre TOKOVININE, Ambassadeur de la Fédération de Russie en Belgique 

FANFARE SLAVE - CRÉATION MONDIALE 
A l’occasion de l’inauguration de la statue de Pierre le Grand à Liège qui aura lieu le 21 juin 2017 le compositeur tchèco-allemand 

DAVID CHMELIK (*1968) a composé spécialement pour cette date une FANFARE SLAVE op. 11 qui sera créée lors de l’inauguration 

à la Place Saint Pierre à Liège par l’ensemble des cuivres du Corps musical de le Force aérienne belge de Beauvechain. 

Il s’agit d’une œuvre en deux parties, INTRODUCTION & INAUGURATION de styles solennel et émotionnel qui montrent l’âme slave 

dans son propre élément: la grandeur festive mariée avec une profondeur sentimentale qui constitue ce qu’on appelle un être 

humain complet – MIND AND EMOTION – et qui nous exhorte à l’HUMANITÉ. 

L’organisation SLAVONIC EUROPE a.s.b.l. offre et dédicace cette composition en tant que création mondiale au Grand Liège comme 

une fanfare attitrée pour son soutien très important dans le cadre de la coordination et l’organisation de l’événement du 21 juin 

2017  portant sur la commémoration du 300ème anniversaire de la visite de Pierre le Grand à Liège et Spa. 

11h45-13h: Apéritif de clôture au Bocholtz  

18h: Déplacement vers Spa (en car Léonard pour les inscrits au dîner de gala) 

18h45: Apéritif au Pouhon Pierre le Grand à Spa en présence des Autorités.  

Pierre le Grand sera fait hôte d’honneur de la Ville de Spa.  

20h : Dîner de gala au Centre culturel de Spa (Casino).  

Animation musicale et exposé de Messieurs D. STEVENS et E. WAEGEMANS sur Pierre le Grand 
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ORGANISATEUR DU DINER DE GALA A SPA 

L’asbl Le Grand Liège rassemble et fédère les acteurs sociaux, économiques, scientifiques, politiques et 

culturels liégeois, dans un lieu neutre et prestigieux, le Bocholtz à Liège, autour du développement et de la 

promotion de Liège sur l’échiquier belge et international. 

Association privée constituée en ASBL en 1937, le Grand Liège constitue aujourd’hui un centre de réflexion 
et d’action qui rassemble des institutions, des entreprises, des associations et des personnes soucieuses du 
bien public. 

Objectifs :  

1- Le développement et la promotion de la province de Liège 
 

2- L’affirmation du rôle de Liège comme métropole au sein de la Wallonie, de l’Euregio et de l’Europe 
 

3- Le soutien de la dimension internationale de Liège et notamment son ancrage dans la francité 

 

Contacts : 

Adresse : 80, Place Saint-Michel 4000 Liège 

Téléphone : +32 (4) 223 39 62 / Fax : +32 (4) 222 31 52 

Mail : grand.liege@skynet.be 
 

Partenaires :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                            

 

  

http://www.bocholtz.be/
mailto:grand.liege@skynet.be
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Partenaires pour cet événement 
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Avec tous nos remerciements à 

 

 

 

 

 


