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Le prenrier tsal de toutes les
Russies (dcpuis 1547), l1 cntreprit
les rélormes poul centraliser
et renlorccr l'Etat. Il continua
à bâtir et à décorer les crthédrales
du Kremlin de Moscorr-

i. Perron méridional
2 Galerie méridionale
.3. Chapelle d'Alexandre Nevs§
,i. Galerie occidentale
5. Podail occidental
û. Passage au palais
7 Chapelle de la Synaxis

de la Sainte Vierge
8. lconostaseprincipal
\J. Pones royales
li-1. lcône principale
i1. Chæur
12. Pilier sud-occidental

i-qn iii'ôi;:iliirirrlr
Crand prince
de Moscou
11462-lso5),
il réussit de
rassembler la plupart
de terres russes
sous le pouvoir
del'Etat moscoüte.
Il construisit
plusieurs édifices au
Kremlin de Moscou.
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Les icônes de la Vierge sont répandues dans le monde chrétien. Les petites
icônes (un pouce en hauteur), copies des images les plus vénérées de la Vierge
à l'Enfant, furent situées au registre spécial des pouces dans l'iconostase
principale de la cathédrale.

irri.i.i,rill.,ll'l,illli.l!

XM" siècle, sujet tiré de
l'Evangile selon Saint-Jean.
Sur I'avant-plan, St. Thomas
touche les blessures du Christ
pour s'assurer qu'il est Yraiment
ressuscité.
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51r. if;rr::r::;i lrlrr ti,..
'ir 5i l:rr;1r:. XVI'siècle.
Les trois registres de
I'icône nous racontent
I'histoire des déIenseurs §air:q' Yiri qr. !:iiorrsr

tu XfV'siècle
Sritli \ilt.r'.q+ I t,:r1, gi.irir.
XIV" siècle

i1t:l-J,ru::it!r:,r, i:li!
c. 157O. Ses plaques

.n o, *onüentdes ft
fêtes. la mcifixion \*l

eidessaints. liri;i;l;]
t:!

du christianisme

Lr Sairtr;: Vli rgr tir: iriuirr,
XW' siècle. L icône fut copiée
d'une célèbre image blzantine
de Sainte Vierge Hodegetria
apportée de Constantinople
pâr le métropolite Pimen.
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début Xÿ siècle ll
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Jr:,:i..r::li. XVI' siècle. Les petites
images de la Sainte Vierge Marie,
copiées depuis les icônes plus
vénérées, furent câractéristiques
de I'intérieur de la cathédrale.

3. i. ir \ , r:' -'('rr, ,L,l

,i, i.,,;t. fu XM" - début
XVII'siècle. Ce tpe de I'icône,
reprenant l'image de Ia Vierge
de Barlov, fut très rare en Russie
avant le X\{lI' siècle.

i--lrtl :,t Jrriit.r'r rr*r r i<:

i'rirltl r]t l:i t:lhrrjulr
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X\al" siècle. La crcix
est omée pr des
images d'agent
en relief et pæ des
piereries.

51'nrir:r r'ir :' È::lrll
\rirrgL. XM" siècle.

Sainte Vierge est sur
le trône, avec l'EnTant

sur ses genoux. Les
mages et les pasteurs

l adorent-

i'i:i\:iir rl r r {lirtr;
XV' siècle. La composition
de base, avec l'Enïant
emmailloté, la Vierge
et Joseph, est enrichie pæ
de nombreux détails.
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E,XPOS1TTON D'iCÔI\IES

Pendant des siècles, icônes, vases sacrés, objets de culte furent
créés pour la cathédrale d Annonciation. Une exposition
d'icônes et d'objets sacrées représente des pièces
concernant l'église privée des tsars.

r\. Entrée à la galerie septentrionale
rj. Galerieseptentrionale
r : Portail septentrional
l) Galerie occidentale
L. Portail occidental
; . Galerie méridionale.

Exposition d'icônes
C. Escalier au chæur
l'1. lconostase principale

.l Portes royales
]t. Autel principal
L. Porlevers la table de prothèse
\ L Table de prothèse
\. Porte du diaconicon
(). Diaconicon
Ir. Sacristiei' Perron méridional

lncrédulité de I'Apôtre Thomas
Sainte Vierge Eleousa, Sainte Vierge
Hodegetria, Sainte Vierge Eleousa
de Vladimir; Sts. Quarante Martyrs
de Sebaste
Synaxis de la Sainte Vierge,
Nativité du Christ
Croix provenant de l'autel
de la cathédrale de Dormition
Croix provenant de l'autel
de la cathédrale d'Annonciation
Sainte Vierge de Pimen, Sainte Vierge
Hodegetria de Smolensk, Sainte Vierge
Donnant du Lait
Saint-Jean Baptiste, Entrée à Jérusalem
Sanctuaire pour les châsses
Iconostase de la chapelle
d'Archange Gabriel
Crucifixion avec les Voleurs,
avec la Passion dans les vignettes
Grand Martyr Démétrie, Grand Marÿr
George, St. Simeon le Sÿlite,
St. Daniel le Sÿlite
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-es a-:rcs i560. Cette
rccars:5a i:: choisie
cor,:r -::.us complète
e: -e :.:s :::acre de la
GaecÉe Ii comprend
-es =$s-.res de la déisis,
ies iêres. des prcphètes
er des gandes icônes.
Au cenre du registre
des gmndes icônes
se muvenl les portes
rolales avec un dais
et des p€tites colonnes.

Ces icônes peints dans les années 1560 viennent du

registre des grandes icônes de I'iconostase de la chape-re

de I'Entrée à Jérusalem. Saint-Jean Baptiste lut le pa::c:
céleste d'Ivan le Terrible. La deuxième icône reproCrr:
I'Entrée àJérusalem râcontée par les Evangiles.
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Sattiu:iirt irtt;r !-'s Lir;,ssls. 1894. i-<s l::sst:
des XM"-XVll'siècles abntent ies : :-'- -.
des reliques. Les princes de Mosco . .- =.
tsam de Russie en rassemblèrent ::e :
inestimable.
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i:vt'i: lt i--rrs,r': X1"l' : :t-:
fJne rare représen:a::c :
de Ia triple crucifuiro:- :s:
complétée par ies stèrt:
de la Semaine Sairle
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Les images de I'iconostase principale.
Les icônes des mar§ns furent peints âu début
du Xÿ siècle dans le style de l'école de Moscou
influencé by Andreï Roublev. Les images des
stylites lurent peints au XVI' siècle.
Les ascètes vécurent en jeûnânt et priant sur
des pillere de pierres.
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I - ir:lrriiast ili: i;i r;::htlralr cst I'unc
de plus anciennes en Russie. Elle comprcnd presgue
cetrt icônes reparties cn six registres. Celles des
registres des têtes et de la délsis furcnr pejntes à lâ fir
XIV" début XV' siècle, avec une participation
possiblc de Théophane le Grec ei éurdreT Roublev.
Le registre des fêtes représente ies événcnents
racontés dans l'Evangilc. Le reglstre des prophètes
et celui des patriarchcs furent créés aprtis l'incendic
r)e 1547 . Au centre de l'iconostase se r.ouvent
les portes royales en argent doré avec les images
de lAnnolciation ct des quatre évangé1istes. L'icône
principale,le 1a carlredralc, r i.,
i'AratLisLr: (débur XVII" siècle) est la cieuxième à droite
des portes royales. Au registre dcs grandes icônes
un cndrcit est réservé pour l'icône du sâint patrou
du tsar régnant. Après la mort du monarque, elle
était transportée dans la cathét{rale dArchange ct une
louvclle était peinte pour le nouveau rsar. Les icônes
du XIÿ-XVII" sièclcs sont insérées dans un cadre
de iaiton rloré avcc émail et mica Iabriclué clans
la manufacture àppafienant au rnarchard moscoviie
AnclrcI Postnikov.

'.,:r:r;Jri::iiliil irir:i irlit;r:it;\ir i]i.t!t i|.'rigi:rrr::;
lcône pincipale, début XVII' sièclc

'\ .i ,.5
i.itl. A l'ordre d'lvan lll, la première pierre
d'une cathédrale à trois coupoles est posée.
i4.q':i -.i..:iêÇ. Les architectes venus de Pskov
érigent la cathédrale sur l'emplacement
de l'église de l'Annonciation (XlV" siècle)
tombée de vétusté, Un système de parvis relie
la cathédrale au palais.
La Cour de la Trésorerie est bâtie.
l/iB!,r. Le métropolite Gérontie consacre
la cathédrale en honneur de la Bonne Nouvelle.
i5i,)8. Le grand prince Vassili lll ordonne
de peindre des fresques et de confectionner
des=chàssis précieux pour les icones.
i.5.J7. Une incendie détruit tout l'intérieur de la
cathédrâle. Les fresques et les icônes sont
reconstituées plus tard.

i\rnon!:ir1li:!:.
début Xÿ siècle

Lrr:::ii::ior.
début XV'siècle

i5t]2 -15i1.1. La cathédrale est
considérablement remanièe par lvan lV
le Terrible. Le petit autel mé;idional est
rénové. Quatre chapelles à une coupole et
deux coupoles aveugles sont ajoutées, portant
le nombre des coupoles à neuf. Le toit et les
coupoles sont recouverts de cuivre doré.
:, 't ); Les travaux sont eftectués pour recréer
les muraux de type ancienne.
i8q5. La nouvelle structure de l'iconostase
est installée.
1!115. Les offices sont suspendus dans
Ia cathédrale,
rqilLJ'. La cathédrale devient un musée.
tqq; Les premiers offices depuis 1918.

l, lnli:riertr de la cathédrale n'est pas spacieux.

Quatre piliers rnassils le diviscrt en trois nels. Les plliers
orientaux touchent I'iconostase. Le chæur se trouve dans
la paftie occidentale.

SrLt lr's::its tir: rr,',ti;i:t: {trlrttiti figurert
Ies patdarches bibliques.

l)ars h soutxisictr( Lll voûté au-dessous de la patic
centrale de la cathécirale se trouye l'exposition
. Larrheologie du Kre mlin de Moscou, qui presenre lcs
trouvailles les plus précieuscs des XIX" et XX. siècles.

Pendentil
à six points



irir r).rrla:i oi.idlili;,i, avec deux
colonncs corinthiennes, est paré d'un
oruenreni sculpté. Une haute lamPe
arec le leu sytnbole d eternil. -
repose sur les sphitrx.

Lrrstrc, rnilieu
du X\4II" slècle

f)oncs rir crrivkr .' portes
martelés. Des plaques
de cuivre Ïurent attachées
aux battants des portcs et
décorées avec lcs images
dorées de lAnnonciation, des

prophètes et des philosophes.

l jirrr:riir;r: de la cathédrale Portc l'emPreinte de plusicurs
siècles. Parrni lcs fresques, créées Par des Peintres russes

après l'iÛcendie de1547 , l'âttention est attirée Par lcs

scènes dâpocallpse, très ra.es dals I'art russe de I'époquc
Les images sont colsacrées à trois suiets principaux: les

événements célesIes. Ies calamités se Passant sur la terre
ct la lutte entre 1e Bien et le Ma}. Les compositions multi
ligures occupent les murs du rord. du sud ct de l'ouest
aussj bjen que les voùtes sous lc chæur. Les intages des

empereurs byzantins et dcs grands Princes russes illustrelt
la continuité du pouvoir.

Crl(ri! o(crden cl,

t,r.s;l;iiIfi('s-rilrviri entouraient la cathédrale de tous les

côtés. La galerie nord-occidentalc avait des fonctions
cérémoniales. Ses voûtes sont décorées d'une lrcsque i -Àrilr
,1c irsrt, ou la généalogic biblique du Christ. Elle a dcs

nombreuses iigurcs, y compris les Aurcicns conne Virgil,
Homer et Plutarque. La galeric méridionale où sc trouvait
la sacristic reliait la ethédrale au palais du gmncl princc et

frrt utiJisée pour des Jevées dcs reliques les plus rcsPectées.

Pour accéder à ia galcrie, il Ïaul utjliser le perron néfidiona1
scufuté. La galerie orientale ne suruécut Pâs. La fresquc du

Christ acheirrrpoTète se situe au-dessus de I'errtréc à la galerie

septentrionale de 1a calhédrale. Pami des compositions de

la galcric occidentale sc lait noter la l;irrié.

l,r:rliiii:rr ric l:r t:ll!;triiriilt réunit dcs traits de l'architecture
moscovite et de cclle de Pskov. L'architecture de Pskov
se révèle dans des pi tilt s llitilli:r e1 .{'ilriLiii'! tl illi.lllrlalll
briquetées. Les murs sont dêcorés par une frise d'arcatnre.
lJne i:t:inirtie df irâli:!ircs est placée en haut, sur
lcs absides. Les Îaçades cic la cathédrale sont divisées

en trois parties par lcs lésènes ci couronnécs par cles

r:rf.:rnrâts en forme de quille, caraclédstiques dc l'ancienne
architccture moscovite. Les murs de quatre chapelles

sont ornés de pctites maçonneries carrécs et coufonnés
de Lo'krrhr:lk;.

Ceinturc clc baluslres Perron rnéridionaL

i-r.s ,:1:rplii.::; - quatre Pctites chapellcs à une coupole
lurcnt bâties dans lcs années 1560 sur les voutes dcs
galeries. Pour assurer Ies nLrrs. les baies des voûtes
iurent partiellemcnt bouchécs avec des images des

philosophes arlciers peintes par-dessus. Quatres chapelles

firrent clédiées à St. Michel (réconsacrée à Si. Gabricl
au XVII' sièclc). à l Entréc à Jérusalem , à la Synaxis
dc la Sairte Viergc et à Saint George. La dernière fut
rebâtic et réconsactée cn 1822 en honneur de Sainl
Alcxandre Nevski, le patron céleste rie I'empereur
Alexandre I"'. Les iconostases <les cirapelles datent du

XV"-XIX" siècles. Les plus intactes sont exPosées dans

la galerie méridionale.
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Lt: rii'il; ri: i;r gal*ie ili:riiiii::na1* e1 ilu perroti
(nilieu du XV siècle) sc volt toujours dans
I..ncadrement d'une Tenêtre et dans la colonne
dont le tronc et le chapitcau sont couverts
de teuilles sculptées d'acanthe.


