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Donetsk, ma ville natale 

Donetsk est une ville industrielle d'Ukraine et la capitale administrative de la 

région de Donetsk. Elle est située dans la partie sud-est de l'Ukraine, sur les 

rives vallonnées du Donets. 

Aujourd'hui Donetsk, avec sa population supérieure à un million d'habitants, est 

la capitale minière du Donbass, un centre de l'industrie houillère, chimique et 

des constructions mécaniques. Sur le territoire de la ville, on compte plus de 40 

puits de mine!  

Il y a un immense centre métallurgique qui a été fondé en 1869 pour utiliser les 

mines notamment de charbon. En 1924, la ville a été nommée Stalino, non pas, 

comme on pourrait le penser, en hommage à Joseph Staline, mais en référence à 

сталь (« acier » en russe). Mais en 1961, en revanche, elle a été victime de la 

déstalinisation des toponymes et a reçu son nom actuel. 

En 1970, l'UNESCO a reconnu Donetsk la meilleure ville industrielle dans le 

monde. La ville n'est pas seulement un grand centre industriel, mais aussi le 

centre culturel de l'Est de l'Ukraine. À Donetsk il y a beaucoup de musées et 

salles d’expositions. Parmi eux, deux grands musées régionaux d'Etat: le Musée 

d’art de Donetsk et le Musée régional de Donetsk. 

Vous serez certainement intéressé par l'aspect architectural de cette ville bâtie 

sur les couches carbonifères. Donetsk est réputée par son abondance de verdure 

et par ses roses. Cette ville peut être caractérisée par deux mots: «houille et 

roses».  

A l'évocation de Donetsk, la capitale du Donbass, la plupart des citoyens de l'ex-

Union soviétique l'associent immédiatement  aux roses. En effet, la ville était 

auparavant connue comme la «cité des roses», appellation acquise en 1978 

lorsque, pour commémorer la création de cette agglomération d'un million 

d'habitants, elle a été décorée d'un million de roses. 

L'artère principale de la cité est la rue ARTIOM. Cette avenue centrale est 

l’endroit idéal pour découvrir les influences architecturales modernes, classiques 

et soviétiques qui ont façonné la ville. Tout au long de celle-ci se trouvent la 

plupart des administrations de la ville, les magasins, les cafés, l'ensemble sportif 

avec son stade, sa piscine et ses terrains d'entraînement. Vous y trouverez des 

petits parcs, des hôtels haut de gamme, des petits bistrots et des restaurants 
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chics. La rue Artiom est une des rues les plus jolies de la ville, elle est 

littéralement noyée dans la verdure! Sur la place Lénine, s’élève une 

gigantesque statue de Vladimir Ilitch Oulianov. 

Parmi les sites les plus célèbres de Donetsk est Palmier de Mertsalov. C’est 

l’image de palmier forgée en acier par Aleksei Mertsalov, décorée à l'Exposition 

industrielle internationale de 1900 par prime de Grand Prix. Palmier est fabriqué 

d'un rail unique. Hauteur initiale est 3 m 53 cm.  

 Dans le quartier Vorochilovskij à Donetsk, Le parc de sculptures forgées 

est installé. Donbass a longtemps été célèbre pour ses forgerons, et maintenant 

les maîtres de l'art forgé en combinant les traditions anciennes et modernes 

étonnent tout le monde par la subtilité et l'élégance de leur travail. Chaque 

année, à Donetsk le festival "Parc des travaux forgées" a lieu. Le sujet de 

travaux varie chaque année. Tous les maîtres et les artistes peuvent y 

participer. En plus de la reconnaissance, le gagnant reçoit un prix en argent. 

Les statues et monuments célébrant les grands hommes de la ville et les héros 

soviétiques sont ce qui attire le plus les touristes de passage.  

La fontaine-ballon à Donetsk peut être inscrite dans le Livre Guinness des 

Records. Le granit a servit comme le matériel pour le monument en raison de sa 

solidité et sa résistance aux influences environnementales. 

Le poids de la sculpture est 30 tonnes. Le diamètre du ballon est d'environ 3 

mètres. La fontaine-Ballon a été créée par les artisans allemands. La fontaine 

extraordinaire est située à l'entrée du stade "Donbass Arena". 

Mais pour les fans de foot qui attendent l’Euro 2012, Donetsk est connue par 

son équipe, le club de foot Chakhtar Donetsk. 

Des 8 villes qui accueilleront le championnat d’Europe en juin prochain, 

Donetsk est la plus éloignée, à l’extrême Sud-Est de l’Ukraine. L’équipe de 

France y jouera ses 2 premiers matches ! 
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